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I. PREAMBULE
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LE CONTEXTE DE LA MISSION
Afin de maintenir le tournoi de Roland Garros au niveau des autres épreuves du Grand Chelem , la
Fédération Française de Tennis (FFT) a décidé d’engager en 2011 une opération ambitieuse de
modernisation et d’extension de ses installations en restant sur sa localisation actuelle. Les études de ce
projet sont terminées et les entreprises de travaux sont prêtes à être désignées.
Dans le cadre des procédures juridiques liées à cette opération, un collectif d’associations a présenté des
alternatives au projet porté par la FFT visant toutes, principalement, à « remplacer » l’extension prévue dans
le jardin des serres (court de 5000 places et utilisation des bâtiments des Meulières) par une extension sur
l’autoroute A13 (courts de tennis).
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a demandé en décembre 2014 au
Conseil général de l’environnement et du développement durable de procéder à une expertise du projet
alternatif porté par les associations. Cette expertise, réalisée en janvier-février 2015, a conclu à la nécessité
d’approfondir le projet porté par les associations pour : confirmer sa faisabilité, le comparer au projet porté
par la FFT, étudier la possibilité d’utiliser d’autres équipements sportifs à proximité.
C’est sur la base des conclusions de ce rapport que le cahier des charges d’une étude de faisabilité technique
et de pertinence fonctionnelle des deux projets d’extension du stade de Roland Garros a été établi par la
FFT et la Mairie de Paris.
Le groupe Egis a été désigné lauréat de la consultation engagée pour cette étude le 8 avril 2015, et la
mission a été engagée le 9 avril 2015 pour un rendu du présent rapport le 15 mai 2015.

LE CONTENU DE L’ETUDE
Ce rapport respecte le cahier des charges de l’étude et présente :
• L’analyse de l’opportunité d’utiliser les équipements sportifs voisins pour organiser des matchs de tennis.
(§II)
• Le programme du projet, le projet porté par la FFT et le projet porté par les associations. Sur ce dernier,
nous avons cherché à construire le meilleur projet possible en nous basant sur les grands objectifs
recherchés par les associations (préservation du jardin des serres et extension sur l’A13, et
agrandissement du court n°1 notamment). (§III)
• Une étude spécifique de couverture de l’A13 cherchant à répondre aux besoins du projet porté par les
associations et essayant d’optimiser les impacts. (§IV)
• Une étude de faisabilité technique et de pertinence fonctionnelle des deux projets d’extension,
permettant également de comparer les deux projets sur les différents critères listés dans le cahier des
charges. (§V).
• Des schémas, tableaux, visuels permettant de mieux appréhender et comparer les études. (annexes).

LES PERSONNES RENCONTREES
Dans le cadre de la présente étude, nous avons échangé notamment avec les personnes suivantes :
• Mairie de Paris :
ème
o M. Claude GOASGUEN, Député-Maire du 16 arrondissement, Groupe UMP
o M. Yves CONTASSOT, Conseiller de Paris, Groupe Ecologiste de Paris
o M. Philippe CAUVIN, adjoint au directeur de l’Urbanisme
P

P

• Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
o M. Alain LECOMTE, Président de la section Aménagement durable des territoires
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o
o

M. Jean-Marc BOYER, Inspecteur Général de la section Aménagement durable des
territoires
Mme Caroline VENDRYES, bureau des sites de la DGALN/DHUP

• Fédération Française de Tennis :
o M. Alain RIOU
o M. Gilles JOURDAN
• M. Darius AMIR-MAZAHERI, Ingénieur Conseil de la société Dam Design, ayant travaillé sur les variantes
proposées par les associations.
Nous avons contacté Mme Evelyne HUMBERT et M. Philippe ISELIN - du CGEDD, qui avaient rédigé un
rapport sur ce sujet -mais un échange n’est pas apparu nécessaire dans le cadre de l’étude.
Nous avons contacté, mais n’avons pas pu rencontrer Messieurs Eric AZIERE - conseiller de Paris, Groupe
UDI-MODEM – et Pierre-Christophe BAGUET (via son cabinet), maire de Boulogne.
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II. LES AVANTAGES ET INCONVENIENTS
LIES A UNE UTILISATION DES
EQUIPEMENTS VOISINS
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LES EQUIPEMENTS VOISINS
Il existe plusieurs équipements structurants de spectacles sportifs aux environs du site de Roland Garros :
• Le stade Jean Bouin, équipement découvert, d’une capacité d’environ 20 000 places, dont le club
résident est le club de rugby « Stade Français » évoluant en Top 14, situé à environ 300m de Roland
Garros au travers du boulevard d’Auteuil puis de la rue Nungesser et Coli.
• La Parc des Princes, équipement découvert, d’une capacité d’environ 48 000 places, dont le club
résident est le club de football « Paris Saint Germain» évoluant en Ligue 1, situé à environ 550m de
Roland Garros au travers du boulevard d’Auteuil puis de la rue Nungesser et Coli.
• La salle Pierre de Coubertin, équipement couvert comprenant plusieurs salles, dont une salle principale
d’une capacité d’environ 4.000 places, qui accueille entre autres les clubs de handball du « Paris Saint
Germain » et de basket-ball du « Paris Levallois » évoluant en division 1 et en Pro A, situé à environ
1.500m de Roland Garros au travers du boulevard d’Auteuil, de l’avenue du général Sarrail, de l’avenue
du Parc des Princes, puis de l’avenue Georges Lafont.
Il convient de noter que ces 3 équipements n’ont pas été conçus pour répondre à un usage multifonctionnel :
couverture mobile, gradins télescopiques, pelouse escamotable… Ils sont avant tout des équipements
monofonctionnels conçus soit pour accueillir des matchs de football ou de rugby (Parc des princes et stade
Jean Bouin) soit des sports en salle (Pierre de Coubertin).
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LES CONTRAINTES A RESPECTER POUR DES COURTS DE
TENNIS EN TERRE BATTUE
Ces équipements voisins pourraient servir d’espaces complémentaires pour les besoins du tournoi de
Roland Garros, notamment pour accueillir un nouveau central en complément ou en remplacement des
courts Philippe Chatrier, Suzanne Lenglen et n°1.
Outre les espaces pour les spectateurs et les sportifs dont disposent les équipements voisins cités plus haut,
les courts de tennis du tournoi de Roland Garros doivent respecter les contraintes suivantes :
• Les surfaces de jeu : à ce niveau de pratique, les différents courts sur lesquels se déroule le tournoi
doivent bénéficier de surfaces de jeu uniformes pour offrir des conditions de pratique identiques aux
joueurs. La réalisation d’un terrain en terre battue extérieur est complexe et nécessite un temps de repos
et d’acclimatation de 6 semaines (cf. planning) pour atteindre l’uniformité évoquée ci-dessus.
L’épaisseur du substrat, idéalement en pleine terre, est d’environ 80cm.
• Manifestation outdoor : les tournois du grand chelem sont des manifestations extérieures ce qui
implique :
o L’absence de couverture fixe ou la mise en place ponctuelle de couverture amovible ;
o Des aléas climatiques : pluie, vent, soleil… qui ont des conséquences sur l’orientation
des courts. Il convient que les courts soient tous orientés Nord-Sud ou avec une légère
inclinaison par rapport à cet axe (20° maxi).
• Proximité des spectateurs : afin d’optimiser l’ambiance et la qualité des images lors du tournoi, les
spectateurs sont positionnés au plus près du terrain, c’est à dire en bordure de la surface de 38,84 x
19,52m délimitant l’aire de jeux.
• Un site unique : les tournois du grand Chelem ont la spécificité d’être organisés dans des sites uniques,
permettant aux spectateurs de déambuler d’un court à l’autre, en toute sécurité et dans l’ambiance du
tournoi, au fil des événements et de leurs envies.

LE PLANNING.
Avril
1
P

ère
P

quinzaine

ème

2
P

P

quinzaine

1
P

ère
P

quinzaine

Samedi 4 Avril
31ème journée
Dimanche 12 Avril
32ème journée
Samedi 11 Avril
22ème journée

Samedi 18 Avril
33ème journée
Samedi 25 Avril
34ème journée
Samedi 25 Avril
23ème journée

Samedi 2 mai
35ème journée
Samedi 9 mai
36ème journée
Samedis 9 mai
24ème journée

Préparation du
Tournoi de
court : sous-couche
Roland
et drainage
Garros
Pour la saison 2014-2015

Préparation du
court :
compactage

Préparation du
court : finitions

Championnat
de Football
Ligue 1
Championnat
de Rugby
Top 14

Mai
ème
2 quinzaine
P

P

Samedi 16 mai
37ème journée
Samedi 23 mai
Dernière journée
Samedi 16 mai
25ème Journée
Samedi 23 mai
Dernière journée
Entrainement et
Matchs (dernière
semaine de mai)
P

1
P

ère
P

Juin
quinzaine

P

Matchs (1ère
semaine) puis
remise en état

NB : Les journées de championnat se jouent alternativement à domicile et à l’extérieur.

CE QUE FAIT LA CONCURRENCE.
Aucun tournoi du Grand Chelem n’a recours à des installations environnantes pour le déroulement de la
compétition.
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ANALYSE DES AVANTAGES ET INCONVENIENTS
Jean Bouin

Parc des Princes

Coubertin

Avantages

1) Capacité de l’enceinte
2) Locaux
d’accompagnement
existants : annexes
sportives, annexes
spectateurs, annexes VIP,
annexes médias

1) Capacité de l’enceinte
2) Locaux
d’accompagnement
existants : annexes
sportives, annexes
spectateurs, annexes VIP,
annexes médias

1) Locaux d’accompagnement
existants : annexes sportives,
annexes spectateurs, annexes
VIP, annexes médias

Inconvénients

1) Temps d’installation
des courts en terre
battue sur l’aire centrale,
incompatible avec le
calendrier du club résident
2) Dégradation de la
pelouse
3) Aire de rugby
surdimensionnée au
regard d’un terrain de
tennis : mise en place de
tribunes temporaires
pour rapprocher les
spectateurs entrainant
une dégradation
supplémentaire de la
pelouse
4) Liaison avec le site
actuel au travers de la
voirie : problème de
sécurité
5) Ombre portée sur l’aire
de jeux

1) Temps d’installation des
courts en terre battue sur
l’aire centrale, incompatible
avec le calendrier du club
résident
2) Dégradation de la
pelouse
3) Orientation du terrain
de football ne permettant
pas d’aménager le terrain
de tennis parallèlement aux
tribunes en respectant une
inclinaison maximale de
25°.

1) Equipement couvert

4) Aire de football
surdimensionnée au regard
d’un terrain de tennis : mise
en place de tribunes
temporaires pour
rapprocher les spectateurs
entrainant une dégradation
supplémentaire de la
pelouse
5) Liaison avec le site
actuel au travers de la
voirie : problème de
sécurité
6) Ombre portée sur l’aire
de jeux

L’utilisation des installations sportives existantes situées dans l’environnement de Roland Garros ne
peut être envisagée pour les principales raisons suivantes (outre la nécessaire unité de lieu et certains
aspects non fonctionnels) :
• La salle Pierre de Coubertin est un équipement couvert donc incompatible avec un tournoi qui se
joue en plein air.
• Le calendrier d’utilisation des stades Jean Bouin et Parc des Princes par les clubs résidents n’est pas
compatible avec la période d’immobilisation nécessaire à l’organisation du tournoi. En effet, cela
obligerait le PSG à délocaliser 4 matchs, et le Stade Français à délocaliser 2 ou 3 matchs.
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III. LES DEUX PROJETS COMPARES
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III.1. L'ORGANISATION D'UN TOURNOI DU
GRAND CHELEM
III.1.1. QU’EST CE QU’UN TOURNOI DU GRAND CHELEM
Les tournois du grand chelem sont les tournois majeurs les plus prestigieux du circuit international,
organisés par la Fédération Internationale de Tennis, à savoir :
•
•
•
•

L’Open d’Australie à Melbourne, janvier / février ;
Roland-Garros à Paris, mai / juin ;
Wimbledon à Londres, juin / juillet ;
L’US Open à New-York, août / septembre.

Ils se déroulent chacun sur deux semaines consécutives (hors phases de qualifications) et regroupent
plusieurs épreuves (simple messieurs, simple dames, double messieurs, double dames, double mixte,
handisport, junior…). Réaliser le grand Chelem est le fait de remporter la même année ces quatre tournois.
Chaque tournoi se déroule sur une surface de pratique différente :
•
•
•
•

L’Open d’Australie : surface dure, Plexicushion ;
Roland-Garros : terre battue ;
Wimbledon : gazon;
L’US Open : surface dure, Decoturf.

Chaque site comprend une vingtaine de terrains de compétition (associés à des espaces spectateurs),
permettant ainsi le déroulement de plusieurs matchs en simultanée, tout au long du tournoi. A Roland
Garros certaines journées accueillent 64 matchs sur les 16 courts de compétition.
Les tournois du Grand Chelem sont des tournois outdoor, toutefois face aux exigences croissantes des
diffuseurs et les spectateurs, la mise en place de couvertures amovibles légères (protection contre la pluie
directe) sur les principaux courts se développe afin de réduire l’impact des aléas climatiques et
l’augmentation des temps de jeux sur la programmation des évènements.

III.1.2. LES GRANDS PRINCIPES DES SITES ACCUEILLANT UN TOURNOI DU
GRAND CHELEM
Les tournois du grand Chelem font partie des plus grandes manifestations sportives internationales. Les
caractéristiques principales de chaque tournoi sont les suivantes :

Dimension du site
Nombre de courts
de compétition
Surface
Capacité
spectateurs
totale
Court n°1 par
capacité de
spectateur

Open
d’Australie

Roland Garros

Wimbledon

US Open

20 ha
24 courts

8,6 ha
20 courts

20 ha
19 courts

14 ha
17 courts

Plexicushion
44 296 places

Terre battue
37.360 places

Gazon
36 500 places

Decoturf
57 500 places

Rod Laver Arena
15.000 places
Toiture rétractable

Central Philippe
Chatrier
14.911 places

Centre court
15.000 places
Toiture rétractable

Arthur Ashe
Stadium
23.000 places
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Open
d’Australie

Roland Garros

Wimbledon

US Open

Court n°2 par
capacité de
spectateur

Hisense Arena
9 448 places
Toiture rétractable

Suzanne Lenglen
10.056 places

Court n°1
11 500 places

Court n°3 par
capacité de
spectateur

Margaret Court
Arena
7.573 places
Toiture rétractable
Show court 2
3.000 places

Court n°1
3.803 places

Court n°2
4.000 places

Court Louis
Amstrong
10 200 places
(14 000 en 2018)
Grandstand
6.000 places
(8 000 en 2016)

Court n°7
1.550 places

Court n°3
2.000 places

Court n°17
2 800 places

Show court 3
3.000 places

Court n°2
1.400 places

1 100 places

Largest field court
1 200 places

653.000*

460.000

511.000

721.000*

Unique

Unique

Unique

Unique

Court n°4 par
capacité de
spectateur
Court n°5 par
capacité de
spectateur
Fréquentation
totale
Site

* y compris la session en soirée

Au regard du tableau ci-dessus, les grandes caractéristiques des sites des tournois du grand chelem
pourraient se résumer de la manière suivante :
• Un site unique regroupant une vingtaine de courts à caractéristiques identiques dont la plupart sont
dédiés à la compétition et associés à des tribunes, les autres étant réservés à l’entrainement des joueurs ;
• 3 à 5 courts principaux disposant de capacités en spectateurs importantes :
o 15 000 places autour du court principal ;
o 10 000 places autour du court secondaire ;
ème
o 4 000 à 7500 places autour du 3 court ;
• Une douzaine de courts secondaires de capacité variable : de 300 à 3.000 places
• Le développement des toitures amovibles au-dessus des courts principaux pour s’affranchir des aléas
climatiques pour les spectateurs et répondre aux exigences des diffuseurs TV ;
• Un type de surface de jeu propre à chaque tournoi ;
• Une programmation quotidienne dense les premiers jours pouvant atteindre jusqu’à 64 matchs répartis
sur les courts de compétition ;
• Plusieurs matchs se déroulant simultanément sur les différents courts, entre lesquels les spectateurs
peuvent se déplacer selon leur droit d’accès ;
• Des espaces autour des courts dimensionnés pour accueillir les nombreux spectateurs et les personnes
accréditées (personnel FFT, joueurs, officiels, prestataires, techniciens, médias…) : déambulation,
regroupement, attente, détente.
P

P

En compléments des espaces de jeux et de spectacle, des aménagements doivent être mis à disposition des
différents usagers du site :
• Pour les spectateurs : outre les tribunes et les espaces de déambulation, les sites comprennent :
o Des buvettes et espaces de restauration,
o Des espaces de vente,
o Des espaces d’animation,
o Des espaces de détente,
o Des services : points d’eau, distributeurs de billet,…,
o Des sanitaires.
• Pour les sportifs : des vestiaires, sanitaires, infirmerie, local antidopage, espace de récupération, espace
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d’attente, espace de restauration, …
• Pour les médias :
o Des espaces pour les journalistes : salles de presse, salles de conférence, studios
d’interviews, salles de restauration, sanitaires, …
o Des espaces pour les techniciens : zone de production télévisuelle, bureaux, vestiaires,
espace de restauration, espaces de stockage…
• Pour le personnel d’organisation : des bureaux, des salles de réunion, des espaces pour les bénévoles,
des espaces de restauration, des espaces d’accréditation, des vestiaires, des espaces de déchargement
et de stockage…
• Pour la sécurité et la sureté : des espaces d’attente, des espaces de secours, des voies pompiers, une
clôture périphérique, des entrées contrôlées (parvis d’accès, contrôle des billets, palpation, consignes)

III.1.3. LES SPECIFICITES DU TOURNOI ROLAND GARROS
UN TOURNOI SUR TERRE BATTUE
Le tournoi de Roland Garros se joue sur terre battue qui est un revêtement complexe à uniformiser dans sa
qualité. Cette difficulté s’accroit en extérieur du fait des variations climatiques. Il apparaît impératif que la
qualité de la terre battue soit uniforme sur l’ensemble des terrains.
La réalisation d’un court en terre battue se fait idéalement sur pleine terre. L’épaisseur du substrat audessus du niveau de la dalle est d’environ 80cm. Pour qu’un terrain en extérieur dispose d’une qualité de jeu
suffisante (c’est à dire constante pendant toute la durée du tournoi et comparable aux autres courts), la
terre battue doit reposer plusieurs semaines avant le déroulement de la manifestation.
La mise en place d’un terrain « provisoire » (comme pour la finale de la Coupe Davis à Lille au Grand Stade
Pierre Mauroy) n’est possible que pour une manifestation organisée sur un seul court et sur une durée de
vie limitée (car dans ce cas aucune comparaison n’est possible pour les joueurs).

UNE MANIFESTATION OUTDOOR
Les tournois du grand chelem sont des manifestations extérieures qui sont donc soumises aux aléas
climatiques : pluie, vent, soleil.
Cela a des conséquences sur l’orientation des courts notamment par rapport au soleil, il convient que les
courts soient tous orientés Nord-Sud pour éviter aux joueurs d’être éblouis par les rayons du soleil
notamment en fin d’après-midi et en soirée (ouest). Une légère inclinaison par rapport à cet axe (20° maxi)
peut être envisagée, c’est le cas du projet de court dans le jardin des serres.
Le vent a également une grande influence sur le jeu, une orientation identique des terrains permet
d’uniformiser les conditions de jeu.
La pluie a un impact sur le déroulement des matchs : en effet en cas de pluie, les matchs sont arrêtés. Celleci modifie les caractéristiques du revêtement (glissance, rebond, …), gêne les joueurs, et impacte les temps
de jeu et la qualité des retransmissions télévisées.

DES MATCHS POUVANT SE JOUER EN 5 SETS SANS JEU DECISIF DANS LA
DERNIERE MANCHE
Cette caractéristique du tournoi de Roland Garros impacte la durée potentielle des matchs. Cela peut
s’avérer gênant pour les derniers matchs de la journée qui peuvent se voir interrompus pour se poursuivre le
lendemain lorsque les courts ne disposent pas d’un éclairage adapté aux besoins des télévisions
notamment.
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CONCLUSION
Les organisateurs d’un tournoi du Grand Chelem et particulièrement celui de Roland Garros sont soumis à
aux aléas climatiques et sportifs qui interviennent :
• sur les joueurs et le déroulement des rencontres ;
• sur les médias et notamment la télévision qui doit adapter en permanence sa programmation ;
• sur les spectateurs qui, au cours d’une journée, peuvent passer plus de temps à déambuler dans les allées
que dans les gradins pour regarder les matchs.
Ce flux de spectateurs est une des contraintes majeures que doit gérer l’organisateur sur le site.

III.1.4. QUANTIFICATION DES PUBLICS
LES SPECTATEURS
Nombre de spectateur par jour

En journée (pour une capacité maximale de
37.360 spect.)

Qualification
(5 jours précédents)
La première semaine
La seconde semaine

3 100/J en moyenne
34 000/J en moyenne
22 400/J en moyenne
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LES AUTRES PUBLICS

Les enquêtes de fréquentation conduites en 2012 ont montré que le nombre de personnes en sus des
spectateurs munis de billets n’excède jamais 9 200 sur une journée.
La fréquentation maximale instantanée de l’actuel site est donc d’environ 46.560 personnes (37.360
spectateurs + 9.200 autres).
Ces personnes doivent pouvoir déambuler confortablement entre les différents équipements. La base
communément utilisée par les personnes en charge de la sécurité des grandes enceintes sportives (l’UEFA le
2
préconise dans son règlement) pose le principe d’une surface de 0,5m par personne autour des
infrastructures.
P

P
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2

Actuellement, environ 18 326m de circulation sont accessibles en enceinte par les différents usagers, ce qui
2
représente 0,39m par spectateur.
P

P

P

P

Il apparaît donc nécessaire d’offrir davantage d’espace de circulation entre les différents courts.
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III.2. LES CARACTERISTIQUES DU SITE DE
ROLAND GARROS
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III.2.1. DES
POSSIBILITES
L’ENVIRONNEMENT

D’EXTENSION

CONTRAINTES

PAR

Le site de Roland Garros bénéficie d’une capacité d’extension très limitée. Il est bordé :
• Au nord, par l’avenue de la Porte d’Auteuil et l’autoroute A13, au-delà desquelles se développe le bois de
Boulogne;
• Au sud, par des immeubles résidentiels situés sur la commune de Boulogne-Billancourt ;
• A l’est, par le jardin des Serres d’Auteuil

III.2.2. UN SITE SE DEVELOPPANT SUR L’AXE EST / OUEST

Le site de Roland Garros se développe sur un axe Est-Ouest sur une longueur de 615m (limite de l’ancien
court n°1) et une largeur allant de 36m (à l’Ouest) à 250m (à l’Est) qui conduit à une répartition des
installations en longueur donc à une déambulation importante des spectateurs. Cette spécificité qui peut
constituer une contrainte est également un avantage car elle permet de répartir les spectateurs. En outre le
site bénéficie d’une qualité majeure qui est sa planéité donc des circulations sans rupture de niveaux
accessibles à tous.

III.2.3. UNE CENTRALISATION DES FLUX PIETONS AU NIVEAU DE
L’AVENUE DE LA PORTE D’AUTEUIL

Environ 70% des spectateurs arrivent du nord-est (avenue de la porte d’Auteuil) car les spectateurs
privilégient la station de métro Porte d’Auteuil.
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III.2.4. UNE REPARTITION INEGALE DES SPECTATEURS SUR LE SITE
Au départ, le site de Roland Garros était positionné dans la partie Est des limites actuelles. A l’exception de
la première phase d’extension de 1978 à 1980, lors de laquelle le court Chatrier a été agrandi, le court n°1 a
été créé et des courts semi enterrés ont été réalisés, les agrandissements successifs se sont développés à
l’ouest entrainant un déséquilibre dans l’aménagement du site.

III.2.5. UN SITE EN DECLIVITE ENTRE LE NORD ET LE SUD

Le site présente, d’une manière générale, une faible pente orientée globalement Nord-sud. La pente
moyenne est de 2,2 % dans la partie Ouest, 2,8 % dans la partie médiane et 2,3 % dans la partie Est. La cote
du terrain naturel varie entre environ 41 m NGF au Nord et 36 m NGF au Sud.

III.2.6. UN SITE SURPLOMBE PAR L’AVENUE DE LA PORTE D’AUTEUIL
Au nord, le site est bordé par l’avenue de la Porte d’Auteuil dont l’altimétrie est supérieure de 2m en partie
centrale. Par ailleurs, cette avenue présente une déclivité est-ouest (41,3 NGF à l’est et 36,6 NGF à l’ouest).

III.2.7. DE NOMBREUX AMENAGEMENTS SEMI-ENTERRES
Plusieurs installations sont situées en sous-sol ou en décaissé par rapport au terrain naturel :
• Le Centre national d’Entrainement (CNE) : 5 courts couverts semi-enterrés
• Le Central Philippe Chatrier : niveau du court 3,6m en dessous du TN (Nord) et 0,5m en dessous du TN
(Sud) ;
• Le Central Suzanne Lenglen : niveau du court 33 NGF et niveau du terrain naturel 36 NGF (Ouest-Est) et
37,5 NGF (Sud) ;
• Le Gymnase du Fond des Princes semi-enterré
• Le Village (à l’angle Sud-Est du triangle) : 3 courts couverts semi-enterrés.
Cette situation est issue de la volonté constante de limiter l’impact des bâtiments sur le site notamment
pour le CNE, le village et le gymnase. C’est également le cas pour les 2 courts centraux permettant à
certaines catégories de publics d’accéder de plain-pied aux tribunes.
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III.3. LE PROGRAMME DE "MODERNISATION DE
ROLAND GARROS"
III.3.1. ENJEUX ET OBJECTIFS
GARANTIR ET PERENNISER LE STATUT DE TOURNOI MAJEUR DU CIRCUIT
PROFESSIONNEL
Il s’agit d’améliorer les performances de l’enceinte au regard de l’offre concurrentielle, afin d’accroitre
l’attractivité du tournoi pour l’ensemble des usagers. Cela se traduit par une augmentation des surfaces
mises à disposition des utilisateurs (+ 8.886m2 de surface de plancher) pour optimiser le confort des usagers
et les retombées économiques et médiatiques du tournoi, une amélioration de la lisibilité et de la
fonctionnalité du site (plus d’espaces de déambulation) tout en respectant la sensibilité du secteur (plus
d’espaces verts).

MAINTENIR LE TOURNOI CHAQUE ANNEE :
Cet objectif se traduit par la nécessité de maintenir les courts Philippe Chatrier et Suzanne Lenglen dans leur
positionnement actuel.
Le court Philippe Chatrier est vieillissant et ne répond plus aux standards actuels de confort (dimension des
places en tribune, protection aux intempéries, dimension des annexes spectateurs, …), sa modernisation est
donc à prévoir, tandis que le court Suzanne Lenglen répond aux besoins actuels.
Il serait envisageable de reconstruire à neuf le court Philippe Chatrier pour répondre aux besoins actuels :
• soit par une démolition / reconstruction, mais le temps disponible entre deux manifestations (moins d’un
an) ne le permet pas,
• soit en le délocalisant sur un autre site pour garantir une continuité d’exploitation pendant les travaux,
mais les réserves foncières adjacentes permettant de respecter les contraintes fonctionnelles d’un
tournoi du grand Chelem (site unique) sont insuffisantes ou réglementairement contraintes.
La FFT a donc opté pour une restructuration de l’équipement existant, en 4 phases de travaux, permettant le
fonctionnement du court chaque année pour les besoins du tournoi.

MODERNISER L’OFFRE SPORTIVE :
Outre l’augmentation des surfaces mises à disposition des différents acteurs, le projet prévoit
l’augmentation de la capacité totale d’accueil des spectateurs (37.360 à 40.000 spectateurs) et la
modernisation des courts de tennis pour répondre aux exigences des diffuseurs TV et des spectateurs
(couverture amovible du court Chatrier, éclairage artificiel de l’ensemble des courts).

LIMITER L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU PROJET :
La FFT affiche sa volonté de limiter l’impact du projet sur l’environnement :
• D’un point de vue paysager :
o en limitant la hauteur des constructions, soit par la transformation d’infrastructures
existantes semi enterrées vouées à disparaître (CNE, gymnase du fond des Princes), soit
par la réalisation d’équipements neufs semi enterrés (court n°1 dans les serres) ;
o en améliorant la végétalisation du site par l’augmentation du nombre d’arbres et
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d’espaces verts (place verte).
• D’un point de vue des nuisances, en réutilisant dans la mesure du possible les infrastructures existantes :
o Réutilisation des infrastructures du CNE, du Village actuel et du gymnase du fond des
Princes pour y aménager respectivement : le nouveau Village, une zone d’animation et
le court 2.200 places (limitation des terrassements donc des rotations de camions);
o En éloignant les flux spectateurs des espaces résidentiels boulevard d’Auteuil par la
création d’une entrée principale et d’une entrée secondaire Avenue de la Porte
d’Auteuil.

AMELIORER LA FONCTIONNALITE DU SITE :
Il s’agit d’une part, de réorganiser les accès au site au regard de la provenance des spectateurs et d’autre
part, de fluidifier les déplacements des spectateurs au sein de l’enceinte par une augmentation des surfaces
globales, une meilleure répartition des tribunes et par l’aménagement d’espaces de déambulation plus
généreux et en cohérence avec le fonctionnement du tournoi.
En conséquence il est prévu :
• De repositionner et redimensionner l’entrée principale en lien avec l’avenue de la porte d’Auteuil pour
tenir compte du flux spectateurs le plus important qui vient de la Porte d’Auteuil (70%).
• De créer une nouvelle entrée au nord-ouest pour faciliter l’accès par l’ouest.
• D’augmenter les surfaces globales du site par l’intégration des bâtiments des Meulières et une partie du
jardin des Serres.
• D’augmenter les espaces de cheminement par la délocalisation d’installations non nécessaires à
l’organisation du tournoi (gymnase du Fond des Princes, CNE…).
• De mieux répartir les courts sur le site par la délocalisation du court n°1 dans le jardin des Serres.
• De prendre en compte le croisement des spectateurs et notamment au niveau du court Chatrier lors des
nocturnes (surplus de 7500 personnes), par la création d’un espace de décompression, la place verte.

III.3.2. DESCRIPTION QUANTITATIVE DU PROGRAMME
Entité

Programme

Données quantitatives

Espaces
périphériques

Repositionner les entrées au
regard des modes de déplacement
et de la provenance des flux

Les
espaces
d’accueil et de
contrôle

Associer les accès au site à des
locaux d’accueil, de contrôle et
d’accréditation
Mettre en place du mobilier de
contrôle électronique (tripode)

Les courts de
tennis et les
tribunes

Aménager suffisamment de courts
de tennis pour les besoins du
tournoi
Améliorer les conditions de

Aménager deux accès au nord permettant
d’absorber 75% des flux et un accès au sud 25% des
flux.
Installation d’une entrée provisoire au sud de
l’avenue Gordon Bennett
Créer un large parvis de 1.200m2 au niveau de
l’accès principal (angle de l’avenue de la Porte
d’Auteuil et de la rue Godon Bennett)
Au nord-ouest : 352m2 de plancher pour les joueurs,
la FFT et les spectateurs – 10 tripodes couverts
Au sud (boulevard d’Auteuil) : 336m2 de plancher
pour les médias, la FFT, les spectateurs et la
logistique – absence de tripode
Au nord est : 623m2 de plancher pour les joueurs,
les spectateurs et la logistique – 20 tripodes
18 courts – 40.000 spectateurs:
• Court principal : 15 000 places, toiture amovible
– restructuration lourde - locaux joueurs,
médias, VIP, institutionnels, FFT, spectateurs et
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Entité

Programme
confort du court Chatrier

Les espaces de
déambulation
des
spectateurs
entre
les
courts

Les
besoins
des
spectateurs

Les
besoins
des sportifs

Les
besoins
des médias

Augmenter les surfaces de
circulations entre les différents
courts afin d’améliorer la fluidité
sur le site
Créer un espace tampon entre
l’accès principal et le court
Chatrier
pour
absorber
le
croisement de flux lors des
nocturnes
Supprimer
les
constructions
temporaires aménagées le long
des allées
Sanitaires associés aux courts,
espaces
de
restauration,
boutiques, musée

Améliorer les conditions d’accueil
des sportifs.
Assurer
des
liaisons
indépendantes des spectateurs
entre les accueils, les annexes
sportives et les courts dans le
triangle historique
Locaux de travail, d’accréditation
et d’interviews

Données quantitatives
logistiques (25.676m2 de plancher)
• Court secondaire : 10.000 places – conservation
de l’existant – locaux joueurs, médias, VIP,
institutionnels, FFT, spectateurs et logistiques
(11.115m2 de plancher)
• Troisième court : 4.900 places
• Quatrième court : 2.200 places + locaux joueurs,
spectateurs et logistique (2861m2 de plancher)
• Courts annexes : 12 courts de 340 à 1.500 places
+ espaces logistiques (549m2 de plancher au
niveau des courts 10 à 13)
• Courts d’entrainement : 2 courts sans tribune
Proposer des espaces de circulation entre les courts
2
à raison de 0,5m par spectateur
Soit pour 56.700 personnes (Fréquentation
2
Maximale Instantanée totale) = 28.350 m
P

P

P

60m2 SU au niveau de l’entrée nord-ouest
120m2 SU au niveau du court 14
884m2 SU au niveau du court Lenglen
85m2 SU au niveau du bâtiment d’organisation
103m2 SU au niveau des courts annexes 7 et 9
33m2 SU au niveau de l’entrée sud
1.706 m2 SU au niveau du court Chatrier
311 m2 SU au niveau de l’entrée nord est
10m2 SU au niveau du pavillon technique
1.517m2 SU au niveau de la boutique / musée
71m2 SU au niveau du pavillon fédéral
1.463m2 SU sous les courts 2 et 3
1.147m2 SU au niveau des bâtiments en Meulières
TOTAL : 7.511m2 SU
52m2 SU au niveau de l’entrée nord-ouest
86m2 SU au niveau du court 14
1.560m2 SU au niveau du court Lenglen
3.323m2 SU au niveau du court Chatrier
133m2 SU au niveau de l’entrée nord est
62m2 SU au niveau du court des Serres
TOTAL : 5.216m2 SU
688m2 SU au niveau du court Lenglen
12m2 SU au niveau de l’entrée sud
3.780m2 SU au niveau du court Chatrier
397m2 SU au niveau de la zone de télévision
22m2 SU au niveau du pavillon de l’Octroi
185m2 SU au niveau du court des Serres
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Entité

Programme

Les
besoins
des
partenaires et
institutionnels

Espaces de réception

Les
besoins
des
organisateurs

Locaux FFT,
logistiques

Synthèse des
espaces bâtis
hors courts

cuisines,

Données quantitatives

espaces

TOTAL : 5.084m2 SU
2.210m2 SU au niveau du court Lenglen
2.411m2 SU au niveau du bâtiment d’organisation
4.248m2 SU au niveau du court Chatrier
363m2 SU au niveau des bâtiments en Meulières
TOTAL : 9.231m2 SU
111m2 SU au niveau de l’entrée nord-ouest
1.736m2 au niveau du court 14
339m2 au niveau des courts annexes du fond des
Princes
3.926m2 SU au niveau du court Lenglen
3.622m2 SU au niveau du bâtiment d’organisation
253m2 SU au niveau de l’entrée sud
7.704m2 SU au niveau du court Chatrier
91m2 SU au niveau de l’entrée nord est
19m2 SU au niveau du pavillon technique
975m2 1517m2 SU au niveau de la boutique / musée
295m2 SU au niveau du pavillon fédéral
1.944m2 SU au niveau de la zone de télévision
401m2 SU sous les courts 2 et 3
44m2 SU au niveau du pavillon de l’Octroi
1.090m2 SU au niveau des bâtiments en Meulières
240m2 SU au niveau du court des Serres
TOTAL : 23.014m2 SU
Entrée nord ouest : 352m2 de plancher
Bâtiment d’organisation : 9.367m2 de plancher
Entrée sud : 336m2 de plancher
Entrée nord est : 623m2 de plancher
Pavillon technique : 55m2 de plancher
Musée boutique : 2.936m2 de plancher
Pavillon fédéral : 488m2 de plancher
Zone de télévision : 2.883m2 de plancher
Pavillon de l’octroi : 87m2 de plancher
Bâtiments en Meulières : 3.287m2 de plancher
TOTAL : 20.414m2 de surface de plancher de
bâtiments annexes

III.3.3. FREQUENTATION MAXIMALE INSTANTANEE
Le programme de modernisation de Roland Garros prévoit une augmentation de la capacité des tribunes du
site à 40.000 places.
Le nombre d’accrédités en simultané sur site lors du tournoi ne devrait pas évoluer et sera de l’ordre de
9.200 personnes.
En comparaison avec la situation actuelle, le projet du nouveau stade prévoit le déroulement de matchs en
soirée sur le court Philippe Chatrier avec un renouvellement d’une partie du public (7.500 spectateurs
environ) et une programmation nocturne en cohérence avec le service de transports en commun.
La fréquentation maximale instantanée sur le site serait donc de 56.700 personnes.
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III.4. LE PROJET PORTE PAR LA FFT
III.4.1. DESCRIPTION SYNTHETIQUE DU PROJET DE LA FFT

Pour répondre aux enjeux et objectifs cités précédemment, les grandes caractéristiques du projet proposé
par la FFT sont les suivantes :
• Extension du site actuel par l’intégration de l’avenue Gordon Bennett, des surfaces localisées au sud-est
du jardin des Serres.
• Conservation en l’état :
o Du court Suzanne Lenglen ;
o Des courts annexes 4 et 5 ;
o De la zone accueillant la zone de production télévisuelle ;
• Augmentation de la capacité d’accueil des spectateurs en tribune de 2.640 places:
o P. Chatrier : + 315 places
o Court n°1 : + 1.099 places
o Courts annexes : + 1.226 places comprenant la création d’un court de 2.200 places.
• Désencombrement du site par :
o La délocalisation du gymnase du Fond des Princes et du CNE ;
o La suppression de 2 courts ;
o La délocalisation des installations temporaires dans les bâtiments ;
• Restructuration lourde du court principal Philippe Chatrier :
o agrandissement des surfaces de tribune afin d’améliorer les conditions de confort des
spectateurs (entraxe, profondeur de rang, visibilité) ;
o mise en place d’une couverture rétractable ;
o agrandissement des surfaces de plancher, rénovation des surfaces existantes ;
• Démolition :
o du court n°1 et reconstruction / extension (à 5.000 places) dans le jardin des Serres
o des courts 2 et 3
• Réorganisation et répartition des courts et spectateurs associés sur le site :
o A l’ouest de Suzanne Lenglen : réorganisation de l’espace pour accueillir 7 courts au lieu
de 12
o Entre Suzanne Lenglen et Philippe Chatrier : réorganisation de l’espace pour accueillir 4
courts au lieu de 6
o Entre Philippe Chatrier et la rue Gordon Bennett : réorganisation de l’espace pour
accueillir 4 courts au lieu de 5
ème
o Délocalisation du 3 court en terme de capacité dans le jardin des Serres
• Réorganisation des entrées sur le site :
P

P
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o

•

•

•

•

•

Création d’une entrée principale (60% des effectifs), avenue de la Porte d’Auteuil, au
nord-est du court Philippe Chatrier associée à un parvis de 1.200m2
o Création d’une nouvelle entrée (15% des effectifs), avenue de la Porte d’Auteuil, au
nord-ouest, en lien avec la partie ouest.
o Mise en place d’une entrée temporaire complémentaire (25% des effectifs), avenue G.
Bennett, entre le court P. Chatrier et le court des Serres
Rénovation des bâtiments d’intérêt patrimonial :
o Bâtiment en Meulières
o Pavillon d’Octroi
o Pavillon fédéral
Réalisation de constructions neuves pour accueillir le complément de surface :
o Pavillon d’entrée au nord-ouest
o Bâtiment d’organisation au nord
o Poste de police au sud
o Pavillon d’accueil, musée, boutique et pavillon technique au nord est
Rationalisation des infrastructures existantes :
o Aménagement du court n°14 au niveau de l’actuel gymnase du fond des Princes
o Aménagement du bâtiment d’organisation au niveau du CNE
o Aménagement du bâtiment d’animation au niveau de l’actuel Village.
Amélioration de la fluidité des déplacements :
o Création d’une grande pelouse à l’est de Philippe Chatrier
o Elargissement des allées Marcel Barnard et Suzanne Lenglen
o Amélioration de la fonctionnalité est / ouest
Amélioration du confort visuel :
o Amélioration du cadre autour du Restaurant « le Roland Garros » du fait de
l’aménagement de la place des Mousquetaires.
o Bâtiment d’organisation : aménagement en terrasses, jardins panoramiques, à hauteur
desquelles l’enchaînement des vues sera remarquable. Il s’agit d’offrir, par des jeux de
volumes et de terrasses, des vues multiples sur le Bois et sur le stade à différentes
hauteurs.
o Surélévation des premiers espaces salons des espaces de réception afin de bénéficier de
vues sur les courts.
o Au niveau des circulations : alternance de divertissement sportif et de relaxation
naturelle

III.4.2. LES GRANDES CARACTERISTIQUES DU PROJET
Le projet de la FFT peut se caractériser de la manière suivante :

LES ESPACES BATIS :
• Le court Philippe Chatrier :
o Bâtiment existant fortement restructuré, 15.000 places, couverture amovible
2
o 25.676m de plancher composés d’espaces joueurs, médias, VIP, spectateurs et
logistique
2
o Emprise au sol du bâti : 11.810m (y compris court)
2
o Espaces adjacents de sécurité : trois voies pompiers (est, sud et ouest) de 4.432m + Av.
de la Porte d’Auteuil
• Le court Suzanne Lenglen :
o Bâtiment existant non impacté par le projet, 10 000 places
2
o 9.485m de plancher composés d’espaces joueurs, médias, VIP, spectateurs et logistique
2
o Emprise au sol du bâti : 11.560m (y compris court)
2
o Espaces adjacents de sécurité : deux voies pompier N/S de 1.328m + Av. de la Porte
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
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d’Auteuil et Bd d’Auteuil
• Le bâtiment d’organisation:
o Bâtiment créé à la place du CNE, réutilisation d’infrastructures existantes
2
o 6.118m de plancher composés d’espaces VIP, spectateurs et logistique
2
o Emprise au sol du bâti : 2.712m
2
o Espaces adjacents de sécurité : deux accès pompier au nord de 132m + voies pompiers
des courts S. Lenglen et P. Chatrier + Av. de la Porte d’Auteuil
• Le court des serres :
o Court neuf créé dans le jardin des Serres, 5.000 places
2
o 3.139m de plancher, dont 857m² pour la FFT (joueurs, arbitres, ramasseurs, logistique,
…) et 2.284m² pour la Direction des Espaces Verts
2
o Emprise au sol du bâti : 5.261m (y compris court)
2
o Espaces adjacents de sécurité : une voie pompier est, nord et sud de 843m + Bd
d’Auteuil
• Les bâtiments en Meulières:
o Réhabilitation de bâtiments existants dans le jardin des Serres
2
o 2.600m de plancher composés d’espaces VIP, spectateurs et logistique
2
o Emprise au sol du bâti : 1.649m
2
o Espaces adjacents de sécurité : une voie pompier de 691m
• Musée / boutique :
o Bâtiment créé en surface, réhabilité en sous-sol, à proximité de l’entrée principale et du
restaurant
2
o 2.492m de plancher composés d’espaces spectateurs et logistique (principalement en
sous-sol)
2
o Emprise au sol du bâti : 242m
o Espaces adjacents de sécurité : mutualisé avec le court P. Chatrier + avenue G. Bennett
• La zone de production télévisuelle :
o Bâtiments existants non impactés par le projet, complétés par des structures
temporaires lors du tournoi
2
o 2.341m de plancher composés d’espaces médias et logistique
o Emprise au sol du bâti : zone événementielle avec surfaces variables.
o Espaces adjacents de sécurité : une voie pompier de 1.078m2 + Bd d’Auteuil
• Le court 2.200 :
o Court neuf créé à la place du gymnase du Fond des Princes, réutilisation d’infrastructures
existantes, 2.200 places
2
o 1.942m de plancher composés d’espaces joueurs, spectateurs et logistique
2
o Emprise au sol du bâti : 2.422m (y compris court)
2
o Espaces adjacents de sécurité : une voie pompier N/S de 450m + Av. de la Porte
d’Auteuil et Bd d’Auteuil
• Les courts 2 et 3 et l’espace d’animation:
o Courts neufs créés à la place de l’actuel bâtiment du Village, réutilisation
d’infrastructures existantes, 2 x 343 places
2
o 1.864m de plancher composés d’espaces spectateurs et logistique
2
o Emprise au sol du bâti : 2.895m (y compris courts)
2
o Espaces adjacents de sécurité : 2 voies pompier nord et sud de 483m + avenue Gordon
Bennett
• Bâtiment d’accueil:
o Bâtiment créé en bordure de l’entrée principale associé à du contrôle d’accès couvert
2
o 535m de plancher composés d’espaces joueurs, spectateurs et logistique
2
o Emprise au sol du bâti : 510m
o Espaces adjacents de sécurité : mutualisé avec le court P. Chatrier + avenues G. Bennett
et de la Porte d’Auteuil
• Pavillon fédéral:
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o Réhabilitation de bâtiments existants
2
o 366m de plancher composés d’espaces spectateurs et logistique
2
o Emprise au sol du bâti : 146m
o Espaces adjacents de sécurité : mutualisé avec le court P. Chatrier + avenue G. Bennett
Courts annexes du Fond des Princes (10, 11, 12 et 13)
o Courts neufs créés, 2 x 384 places, 501 places et 506 places
2
o 339 m de plancher composés d’espaces logistique
o Emprise au sol du bâti : 4.510m (y compris courts)
o Espaces adjacents de sécurité : mutualisés avec courts S. Lenglen et court 2 .200 places
Bâtiment d’entrée sud:
o Bâtiment créé en bordure de l’entrée boulevard d’Auteuil
2
o 298m de plancher composés d’espaces médias, spectateurs et logistique
2
o Emprise au sol du bâti : 258m
o Espaces adjacents de sécurité : boulevard d’Auteuil
Bâtiment d’entrée nord-ouest
o Bâtiment créé en bordure de l’entrée ouest avenue de la Porte d’Auteuil associé à du
contrôle d’accès couvert
2
o 223m de plancher composés d’espaces joueurs, spectateurs et logistique
2
o Emprise au sol du bâti : 249m
o Espaces adjacents de sécurité : idem court 2.200 places
Courts annexes zone centrale (6, 7, 8 et 9)
o Courts neufs créés, 412 places, 545 places, 1.224 places et 1.571 places
2
o 103m de plancher composés d’espaces spectateurs
2
o Emprise au sol du bâti : 5.207m
o Espaces adjacents de sécurité : mutualisé avec courts S. Lenglen et P. Chatrier
Pavillon d’Octroi:
o Réhabilitation de bâtiments existants
2
o 66m de plancher composés d’espaces médias et logistique
2
o Emprise au sol du bâti : 73m
o Espaces adjacents de sécurité : Boulevard d’Auteuil et Avenue G. Bennett
Pavillon technique :
o Bâtiment créé à proximité du pavillon fédéral
2
o 39m de plancher composés d’espaces spectateurs et logistique
2
o Emprise au sol du bâti : 112m
o Espaces adjacents de sécurité : idem pavillon fédéral
Courts d’entrainement du fond des Princes (15 et 16) :
o Courts neufs créés sans place spectateur
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LES AMENAGEMENTS EXTERIEURS :
• La grande pelouse des Mousquetaires :
o 13.000m2, en lien avec l’entrée, le court P. Chatrier, et la traversée Est / Ouest du site
• Le parvis d’entrée principale :
o 1.200m2, espace de transition entre l’avenue de la Porte d’Auteuil et le contrôle d’accès
au site
• L’Avenue Gordon Bennett :
o 80% seront affectées à la déambulation et 20% à des aménagements forains,
• La traversée Est / Ouest du site :
o Allée principale de cheminement des spectateurs reliant le court des Serres au court 2
200 places, englobant l’allée Marcel Bernard
o Elargissement du contournement sud du court S. Lenglen
o Aménagement de jardin et de butte paysagère au niveau du Fond des Princes
• L’allée Suzanne Lenglen :
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o

Allée secondaire longeant le court P. Chatrier par l’ouest, bordée par un jardin de
1.500m2
• Le jardin des Serres :
o Mise à disposition des spectateurs la partie est du jardin des Serres
2

2

Le projet de la FFT permet d’obtenir 46 995 m d’espace de déambulation, soit un ratio de 0,83m par
spectateur.
P

P

P

P
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III.5. LE PROJET ALTERNATIF PORTE PAR LES
ASSOCIATIONS
III.5.1. DESCRIPTION DU PROJET PORTE PAR LES ASSOCIATIONS
Le projet porté par les associations et développé par le bureau d’études Dam Design a pour objectif de
proposer un projet de modernisation équivalent à celui de la FFT, sans intervenir dans le jardin des Serres.
Pour avoir une comparaison pertinente avec le projet porté par la FFT, nous avons cherché à construire le
meilleur projet possible sur la base des objectifs recherchés par les associations et étudiés dans les 7
variantes imaginées par le bureau d’études Dam Design.

VARIANTE 1

Commentaires Dam Design :
Il s’agit de conserver l’actuel court n°1 et de l’étendre pour obtenir une capacité globale de 5.000 places. De
ce fait, le jardin des Serres n’est plus impacté par le tournoi de Roland Garros. Cette proposition présente un
2
point faible par rapport au projet de la FFT, il s’agit de la diminution de la place verte de 13% (1.700m ).
P

P

Commentaires d’Egis :
2
L’emprise au sol du court n°1 actuel est en réalité de 3.044m .
2
Son extension à 5.000 places, soit 1.200 places supplémentaires, serait d’environ 1200 x 0,55=660m . Le ratio
2
utilisé pour dimensionner ces surfaces supplémentaires (0,55m /pers.) est légèrement supérieur au ratio
habituel pour ce type d’aménagement (0,5m2/pers.) du fait de la forme circulaire des gradins, plus
2
consommatrice d’espace. L’impact sur la pelouse des Mousquetaires est donc estimé à 3.704m et non de
2
1.700m .
Par ailleurs, la rénovation / extension du court n°1 impacterait également :
• l’allée Marcel Bernard sur une largeur d’environ 7m, ce qui entrainerait le déplacement de la voie pompier et
la suppression des arbres aménagés au nord des courts n°2 et 3 et réduirait de moitié la largeur de circulation
entre l’entrée Gordon Bennett et le court Philippe Chatrier.
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• La localisation du Pavillon Technique situé à 3m de la façade du court n°1 étendu.
A noter également, que la variante présentée ne prend pas en compte l’extension du court Philippe Chatrier.
La distance entre les deux courts serait en réalité inférieure à 23,6m.
Enfin, il convient également de prendre en compte la suppression des espaces de déambulation autour du
court des Serres et du jardin au nord de ce dernier, constituant des surfaces en moins pour répartir les
spectateurs sur le site.

VARIANTE 2

Commentaires Dam Design :
Il s’agit de remplacer la construction du court des Serres de 5.000 places, par deux courts : le court n°1
existant et le court du fond des Princes dont la capacité serait portée à 3.000 places au lieu des 2.200 places
prévues par la FFT.
Par ailleurs, la place verte serait délocalisée à l’ouest du court P. Chatrier et l’entrée principale serait
positionnée à la place de l’actuel CNE et du projet de bâtiment d’organisation ce qui entrainerait la
suppression des courts 6, 7, 8 et 9 et du bâtiment d’organisation et la conservation des courts 2 et 3 prévus
supprimés dans le projet FFT.
En complément, cette variante intègre la réalisation de 5 courts d’entrainement sur l’A13.
Les points faibles de cette proposition sont la réduction de la capacité globale de spectateurs, la
modification de répartition de cette capacité (suppression du court 5.000) et la réduction du nombre de
courts (17 au lieu de 18).
Commentaires d’Egis :
En sus des points faibles relevés par le bureau d’études Dam Design, il convient de préciser que cette variante
propose le remplacement des courts 6, 7, 8 et 9 par des courts d’entrainement n’accueillant pas de
spectateurs, ce qui se traduit par une réduction de la capacité globale 3.752 (courts 6, 7, 8 et 9) + 400 places
(conséquence de la suppression du court des Serres), soit 4 152 places.
ème
Par ailleurs, la réalisation d’un 3 court d’une capacité de 5.000 places est un incontournable du projet.
A noter également que l’extension du court 14 à 3.000 places entrainera la réduction des espaces de
2
déambulation d’au moins 400m au niveau du fond des Princes et qu’une liaison contrôlée doit être mise en
place pour accéder aux courts aménagés sur la couverture de l’A13. Cette dernière disposition peut se
traduire, soit par la fermeture de l’avenue de la Porte d’Auteuil pour permettre un passage « à niveau », soit
P

P

P

P
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par la réalisation d’une passerelle au-dessus de l’Avenue de la Porte d’Auteuil, qui réduira davantage les
espaces de déambulation du Fond des Princes.
La conservation du court n°1 impactera, comme dans la variante précédente mais dans une moindre mesure,
l’allée Marcel Bernard, et la suppression du court des Serres réduira les espaces extérieurs de circulation et de
détente des spectateurs, bien que compensés en partie par les aménagements au-dessus de l’A13.
La réduction du nombre de court (17 au lieu de 18) n’est pas conforme aux besoins.
Enfin le déplacement de l’entrée principale à la place de l’actuel CNE entraine une délocalisation du Village et
du bâtiment d’organisation qui n’est pas proposée dans le projet des Associations.

VARIANTE 3

Commentaires Dam Design :
Il s’agit d’ajuster la variante 2 proposée ci-dessus pour obtenir un nombre de courts identique au projet de la
FFT et d’y associer des tribunes. Ainsi un court supplémentaire serait créé sur l’A13.
Les points faibles de cette proposition sont la réduction de la capacité globale de spectateurs et la
modification de répartition de cette capacité (suppression du court 5.000).
Commentaires d’Egis :
Les commentaires sont sensiblement identiques à ceux émis pour la variante précédente, sauf que l’impact
sur la capacité spectateur globale du site est beaucoup plus réduit : -152 places.
De plus, les liaisons au nord et au sud de S. Lenglen, ne sont pas dimensionnées pour le passage de 4.800
spectateurs supplémentaires.

VARIANTE 4
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Commentaires Dam Design :
Il s’agit de délocaliser la construction du court des Serres entre les courts S. Lenglen et P. Chatrier, à la place
des courts 6, 7, 8 et 9. Ces courts seraient alors construits au-dessus de l’A13.
Les autres aspects du programme de la FFT seraient conservés (nouvelle entrée au nord-est, démolition du
court n°1, place verte).
Le point faible de cette proposition est la concentration des 3 courts de grande capacité dans la même zone.
Commentaires d’Egis :
Outre la concentration des 3 courts les plus importants dans la même zone, cette proposition à d’autres
impacts sur le projet :
• L’aménagement de courts sur l’A13 entrainera soit la fermeture de l’Avenue de la Porte d’Auteuil pour
permettre un passage « à niveau » soit la réalisation d’un franchissement au-dessus de l’avenue de la Porte
d’Auteuil qui réduira les espaces de déambulation du Fond des Princes.
• L’aménagement du court n°1 coupe l’allée Marcel Bernard ce qui contraint la liaison entre les courts S.
Lenglen et P. Chatrier.
• La suppression du court des Serres réduira les espaces extérieurs de circulation et de détente des
spectateurs, bien que compensés en partie par les aménagements au-dessus de l’A13.
• La visibilité panoramique depuis les espaces de réception du Village devient limitée du fait de la hauteur du
court de 5.000 places.

VARIANTE 5

Commentaires Dam Design :
La variante 5 (ou 1 bis) est une adaptation de la variante 1, suite au refus des associations d’une mise à
disposition des bâtiments en Meulières (environ 2.000m2) et permettant la mise à disposition de 1.700m2
d’espaces naturels perdus suite à l’agrandissement du court n°1.
Il s’agit donc de supprimer les nouveaux courts 2 et 3 et de les transférer au-dessus de l’A13, pour y
aménager les surfaces prévues dans les bâtiments en Meulières et l’agrandissement de la place verte.
Commentaires d’Egis:
En sus des remarques émises sur la variante 1, il convient de préciser que :
• Le bilan de surfaces extérieures entre les deux propositions n’est pas neutre puisque les hypothèses de départ
concernant l’emprise au sol du court n°1 sont erronées. Par ailleurs il convient d’ajouter les surfaces perdues
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autour du jardin des Serres et autour des bâtiments en Meulières.
• Les courts n°2 et 3 abritent l’espace d’animation de Roland Garros non pris en compte dans la variante. Cet
espace, central dans le projet FFT, se retrouverait à l’extrémité ouest du site.
• L’aménagement de courts sur l’A13 entrainera soit de la fermeture de l’Avenue de la Porte d’Auteuil pour
permettre un passage « à niveau » soit la réalisation d’un franchissement au-dessus de l’avenue de la Porte
d’Auteuil qui réduira les espaces de déambulation du Fond des Princes.

VARIANTE 6

Commentaires Dam Design :
La variante 6 (ou 3 bis) est une adaptation de la variante 3, suite au refus des associations d’une mise à
disposition des bâtiments en Meulières (environ 2.000m2).
Il s’agit alors de proposer l’aménagement de ces surfaces supplémentaires au niveau des courts prévus sur
l’A13, en dévoyant l’avenue de la Porte d’Auteuil, et ainsi permettre une fusion des deux sites.
Les points faibles de cette proposition sont la réduction de la capacité globale de spectateurs et la
modification de répartition de cette capacité (suppression du court 5.000).
Commentaires d’Egis:
En sus des remarques émises sur la variante 3, il convient de préciser que la visibilité panoramique depuis les
espaces de réception du Village devient limitée du fait de l’impact des aménagements sur l’A13 et du
bâtiment abritant le service au public, et que les courts ne sont plus visibles. Par ailleurs, la suppression des
bâtiments en Meulières aggrave le déficit de surfaces extérieures en comparaison avec le projet FFT.
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VARIANTE 7

Commentaires Dam Design :
La variante 7 (ou 4 bis) est une adaptation de la variante 4, suite au refus des associations d’une mise à
2
disposition des bâtiments en Meulières (environ 2.000m ).
2
Il s’agit alors de déplacer le court n°2 pour y transférer les 2.000m ci-dessus et de délocaliser ce court sur
l’A13.
Le point faible de cette proposition est la concentration des 3 courts de grande capacité dans la même zone.
P

P

P

P

Commentaires d’Egis :
En sus des remarques émises sur la variante 4, cette proposition vient aggraver les contraintes de liaison
entre la partie Est du site et la partie Ouest, les cheminements prévus n’étant pas dimensionnés pour un tel
afflux. Par ailleurs, la suppression des bâtiments en Meulières aggrave le déficit de surfaces extérieures en
comparaison avec le projet FFT.
Enfin cette proposition isole deux courts alors qu’une organisation par deux est plus intéressante pour
mutualiser les espaces de déambulation en tribune et faciliter les déplacements entre les deux « spectacles ».

III.5.2. LES LIMITES DE LA PROPOSITION PORTEE PAR LES ASSOCIATIONS
Au regard des commentaires effectués ci-dessus pour chacune des propositions défendues par les
associations, il apparaît que la comparaison avec le projet de la FFT est inégale pour plusieurs raisons :
• Ces faisabilités ont un niveau de détail bien moins précis que le projet de la FFT, le niveau de précision
est de l’ordre de la phase de pré-programmation tandis que celui de la fédération est au stade de la
consultation des entreprises de travaux.
• Elles ont été réalisées par des riverains ou des techniciens en peu de temps tandis que la proposition de
la FFT est le fruit d’une réflexion de quatre années menée par les référents en la matière.
En conséquence, il nous a paru nécessaire d’affiner la proposition des associations en essayant de
supprimer les points faibles constatés ci-dessus pour construire le meilleur scénario alternatif possible
tout en respectant les objectifs principaux recherchés par les associations (préservation du jardin des
serres, extension sur l’A13 et agrandissement du court n°1 notamment).
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III.5.3. SCENARIO RESULTANT DES PROPOSITIONS DES ASSOCIATIONS
Il s’agit en réalité d’une composition des variantes 5 et 6 portées par les associations.
Les grandes caractéristiques sont les suivantes :
• Le développement de l’emprise Roland Garros ne se fait pas sur l’emprise du jardin des serres d’Auteuil
 suppression du nouveau court de 5.000 places des serres
• La suppression du court des Serres est compensée par la conservation du court n°1 qui sera étendu pour
atteindre une capacité équivalente de 5.000 places  réduction de la place des Mousquetaires
• La réduction de la place des Mousquetaires est compensée par son déplacement entre les courts P.
Chatrier et S. Lenglen, entrainant également le déplacement de l’entrée principale, connectée à cet
espace extérieur  suppression des courts 6, 7, 8 et 9 et du Village + bâtiment d’organisation.
• La suppression du Village + bâtiment d’organisation est compensée par son déplacement au sud de la
nouvelle place verte créée entre les deux courts principaux  emprise foncière inférieure nécessitant
de créer un bâtiment avec un niveau de sous-sol étendu de manière à limiter les surfaces construites
en superstructure et respecter le PLU.
• La suppression des courts 6, 7, 8 et 9 est compensée par leur délocalisation sur la couverture de
l’autoroute A13.  se reporter à l’étude spécifique concernant la couverture de l’A13
• Les bâtiments en Meulières sont exclus de l’emprise FFT  réduction de la surface de plancher mise à
disposition
• La réduction de ces surfaces est compensée par la création d’un nouveau bâtiment en lieu et place de
l’entrée prévue au projet FFT  réduction de la surface de déambulation
Ainsi, ce scénario résultant respecte le programme de la FFT en termes de capacité spectateurs, de nombre
de courts et de surfaces de plancher.
Il respecte également les préconisations majeures des associations : ne pas impacter le jardin des serres
d’Auteuil.
Les principaux éléments impactés par ce scénario sont la surface de déambulation et la répartition des
spectateurs sur le site.

III.5.4. REALISATION DU COURT DE 5.000 PLACES ET DU VILLAGE
Les différentes variantes du projet porté par les associations positionnent le court de 5 000 places :
• En extension du court n°1,
• Entre les courts Suzanne Lenglen et Philippe Chatrier.
Nous avons vu précédemment que la localisation du court de 5 000 places entre les courts Suzanne Lenglen
et Philippe Chatrier implique une concentration importante des spectateurs dans un secteur très contraint,
cette solution n’est donc pas approfondie pour des raisons fonctionnelles.
Deux possibilités restent donc envisageables pour la création de ce court de 5 000 places :
• Extension du court n°1,
• Construction de ce court sur la couverture de l’A13.

COURT DE 5 000 PLACES SUR LA COUVERTURE DE L’A13 :
Bien que considérée plus en adéquation avec les besoins de la FFT que la solution décrite précédemment,
cette solution n’a pas été retenue. En effet, La configuration d’un stade de 5 000 places s’accompagne
obligatoirement de gradins sur les quatre faces du court. Les dimensions de cet ouvrage atteignent 52m de
large sur 68m de long auxquelles il convient d’ajouter 2 500m² de parvis. En respectant l’axe toléré par la FFT
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pour l’orientation du court, l’emprise de ce stade dépasse très nettement l’emprise de la seule couverture
de l’A13 (construction dans l’espace boisé classé notamment).

EXTENSION DU COURT N°1 PORTE A UNE CAPACITE DE 5 000 PLACES
L’emprise au sol du court n°1 avoisine actuellement les 3 000m².
Pour porter sa capacité à 5 000 places, nous avons estimé la nécessité de créer 5 rangées de gradins
supplémentaires minimum et d’un espace de déambulation entre les gradins existants et créés.
Pour accéder à ces 5 000 places, nous avons considéré que les escaliers existants qui permettent de pénétrer
actuellement à l’intérieur du court seraient maintenus.
Nota : En termes de sécurité incendie, pour évacuer les 5 000 spectateurs, 33 UP et à minima 4 sorties sont
nécessaire. Nous avons considéré à ce stade que les 10 escaliers existants répondent aux contraintes
réglementaires d’évacuations, ce point reste toutefois à valider avec les autorités.
L’extension pour porter ce court de 3 800 à 5 000 places doit être réalisée avec une structure auto portante,
indépendante de la structure actuelle :
-

Réalisation de fondations superficielles dimensionnées pour supporter cette nouvelle structure,
Réalisation de poteaux à l’aplomb de l’extension de la tribune,
Réalisation de poutres crémaillères venant supporter les gradins supplémentaires.

Nous avons estimé une augmentation nécessaire du rayon de 8m environ par rapport à l’existant. Cette
extension porterait l’emprise du court aux limites de propriété du stade de Roland Garros. Toutefois ce
dimensionnement reste une approche qui mérite d’être affinée compte tenu de toutes les contraintes à
prendre en compte.
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Court central

+8m
Existant

Court n°1

Croquis de la structure de l’extension du court n°1 :

L’emprise au sol de l’extension du court n°1 est limitée à la réalisation de poteaux sous l’emprise de la
console rajoutée. Cette extension est à mettre en perspective avec la couverture et l’extension du court
Philippe Chatrier.
L’emprise au sol du court central est effectivement modifiée avec la création d’escaliers débouchant sur le
parvis actuel. Même si ces escaliers sont ponctuels, ils constituent un obstacle à la déambulation des
spectateurs. La concomitance de l’extension du court n°1 et du court central réduit par conséquent la
circulation de manière très significative :
• D’environ 33m actuels, elle se réduit à une quinzaine de mètres seulement voire une vingtaine si on
considère l’espace entre poteaux est disponible pour le cheminement piétons.
• A noter que la percée extérieure entre les deux courts est également très réduite et passe d’une trentaine
de mètres à une douzaine de mètres seulement.
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LE VILLAGE
La suppression du Village + bâtiment d’organisation est compensée par son déplacement au sud de la
nouvelle place verte créée entre les deux courts principaux. La surface de plancher nécessaire est de
9 400m²
Une configuration d’un bâtiment en R+3 sur un niveau de sous-sol pourrait être envisagée, cette solution
permet de conserver l’allée longitudinale existante Marcel Bernard.

La répartition sur les 5 niveaux envisagés permet par ailleurs de respecter le PLU :

III.5.5. SCENARIO ALTERNATIF DES ASSOCIATIONS
Compte tenu des points décrits ci-avant sur la faisabilité d’étendre le court n°1, de positionner le village et le
bâtiment organisation au sud, de construire une couverture de l’A13 qui permette d’accueillir des courts de
compétition, le projet alternatif comparé dans la suite de cette étude au projet de la FFT est le suivant :
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IV. ANALYSE TECHNICO-ECONOMIQUE DU
PROJET DE COUVERTURE DE L’A13
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IV.1. PROJET DE COUVERTURE COURTE ET
CONTRAINTES ASSOCIEES
IV.1.1. SURFACE DE COUVERTURE PRISE EN COMPTE
La nouvelle couverture est destinée à supporter 4 courts de compétition équipés pour recevoir du public :
les courts 6, 7, 8 et 9. La surface nécessaire est la suivante :

COURTS 6 & 8

COURTS 7 & 9

IV.1.2. POSITION EN PLAN DE LA COUVERTURE
Pour une longueur de couverture donnée, deux options sont envisageables en termes d’implantation par
rapport au tunnel existant (Ambroise Paré) :
• dans la continuité du tunnel, ce qui revient à prolonger la longueur de l’ouvrage ;
• à une certaine distance du tunnel, afin d’assurer l’indépendance aéraulique entre les deux ouvrages.
Le Centre d’Etude des Tunnels (CETU) considère que deux tunnels sont indépendants sur le plan
aéraulique lorsque la longueur non couverte les séparant est de l’ordre de la centaine de mètres.
Certaines études antérieures concernant le projet alternatif envisagent un décalage de la nouvelle
couverture de 30 mètres par rapport au tunnel existant, afin d’assurer l’indépendance des ouvrages. Cette
distance n’est pas suffisante au regard des préconisations du CETU. Positionner la couverture à plus de
100 m du tunnel existant aurait des impacts en termes de fonctionnalité mais également des impacts sur les
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ouvrages existants (ponts). C’est pour cette raison que seule la solution de réalisation de la couverture
dans le prolongement du tunnel existant est étudiée.
Ainsi, en intégrant les surfaces définies pour les quatre courts de compétition et rappelées en lll.1.1, et en
répartissant les parvis pour permettre des évacuations sur deux faces opposées des courts, l’emprise de la
couverture a été reportée sur un fond de plan topographique afin d’évaluer la longueur de couverture
nécessaire, ainsi que l’impact sur les espaces adjacents (voiries de surface).
Les hypothèses suivantes issues de l’analyse fonctionnelle ont été prises :
• l’emprise ne doit pas empiéter sur l’avenue de la Porte d’Auteuil (zone circulée), au Sud ;
• l’accès entre le triangle historique et la nouvelle couverture doit être direct ;
• l’accès de service à l’autoroute A13, au Nord, doit être conservé.

Implantation des courts de tennis
L’emprise dessinée répond aux principales contraintes listées ci-dessus et nécessite une couverture
minimale de 145 m de long. L’emprise n’empiète pas sur la zone circulée de l’avenue de la Porte d’Auteuil,
mais vient par contre en recouvrement de la zone de stationnement située au bord de cette même avenue.
NB 1 : Les issues de secours, situées sur la dalle, sont des ouvrages sans impact volumétrique quand ils ne
sont pas utilisés. Les visuels ci-dessous montrent des exempls de ce type d’issues.

NB 2 : La zone qui sera couverte est actuellement utilisée pour passer de 3 voies à 4 voies (ou l’inverse) dans
chacun des sens de circulation. Les variations de nombre de voies en tunnel présentent un danger en termes de
U

U
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sécurité. Ainsi, cette variation du nombre de voies devra être reportée entre le pont routier et le diffuseur
autoroutier. Dans le sens Ouest  Est, la création d’une voie nécessitant 130 m linéaires (état existant)
s’intègrera dans les 195 m disponibles. Dans le sens Est  Ouest, le rabattement d’une voie nécessitant
156 m linéaires (état existant) s’intègrera dans les 230 m disponibles. Sous la couverture, le nombre de
voies sera conservé à 3 dans chaque sens (+ 1 voie de sortie dans le sens Ouest  Est.

IV.1.3. CONTRAINTES GEOMETRIQUES ALTIMETRIQUES

HAUTEUR TOTALE DE L’OUVRAGE
La couverture étant une extension du tunnel Ambroise Paré, son altimétrie doit répondre à certaines
contraintes propres aux tunnels routiers.
En effet, la hauteur totale de l’ouvrage est déterminée en effectuant la somme des hauteurs suivantes : le
gabarit autorisé, la revanche dynamique, la revanche de protection, la hauteur nécessaire pour la mise en
place des équipements.

Gabarit et revanches d’un tunnel routier
Ces éléments sont définis dans le tableau ci-après :

Définition générale
Gabarit autorisé : correspond au gabarit maximum
autorisé dans l’ouvrage
Revanche dynamique (ou revanche de
signalisation) : permet de tenir compte des
mouvements dynamiques des véhicules en
circulation. Cette revanche, qui constitue une
contrainte réglementaire, doit être au moins égale à
20 ou 30 cm
Revanche de protection : permet d'assurer la
protection des équipements. Le CETU recommande
que cette revanche de protection ait une valeur d’au
moins 10 cm
Hauteur nécessaire pour la mise en place des
équipements : cela concerne l’éclairage, le
cheminement des câbles, les carneaux de
ventilation, la signalisation, …

Valeur pour le cas du tunnel Ambroise
Paré
Le gabarit autorisé est de 4,50 m

La revanche dynamique est de 25 cm

La revanche de protection est de 10 cm

La hauteur nécessaire pour la mise en place des
équipements est de 65 cm (à noter que les
accélérateurs sont positionnés en piédroit car leur
diamètre extérieur de 1,60 m ne permet pas de les
positionner au-dessus des voies sans engager le
gabarit routier).
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Coupe fonctionnelle du tube Nord du tunnel Ambroise Paré, au droit d’un carneau de ventilation
La hauteur totale dans le tunnel Ambroise Paré est donc de 5,50 m, avec une limite des équipements à
4,85 m. La nouvelle couverture constitue un prolongement du tunnel ; sa hauteur totale doit être au
moins égale à celle du tunnel, soit 5,50 m.
NB : Compte-tenu de la destination de la dalle (support de courts de tennis), celle-ci devra être horizontale (ne
suivant pas le nivellement de la voirie).
U

U

NIVELLEMENT DE LA VOIRIE EXISTANTE
Les voies de l’A13, dans le sens Ouest  Est, présentent un profil en long montant avec une pente de l’ordre
de 2,3%. La différence d’altimétrie des voies entre les extrémités de la nouvelle couverture est d’environ
3,35 m.
A la sortie du tube Sud, une bretelle permet de quitter les voies de l’A13 afin de rejoindre le réseau de
surface (avenue de la Porte d’Auteuil). Cette bretelle est initiée à l’intérieur du tunnel, et voit son altimétrie
augmenter rapidement avec une pente de l’ordre de 6 %. A l’extrémité de la nouvelle dalle, la différence
d’altimétrie entre la bretelle et les voies de l’A13 est de l’ordre de 5 m. Donc, si la bretelle est conservée
et que l’emprise de la nouvelle couverture comprend la bretelle, c’est cette dernière qui conditionnera
l’altimétrie de la dalle afin de respecter les 5,50 m de hauteur totale.

Photo de la sortie du tube Sud (bretelle à droite)

EGIS CONSEIL BATIMENTS ::: MODERNISATION ET EXTENSION DE ROLAND GARROS - ETUDE DE FAISABILITE ::: MAI 2015

- 44/135 -

SIGNALISATION AUTOROUTIERE
L’emprise de la nouvelle couverture peut avoir des impacts sur la signalisation existante positionnée en aval
du tunnel Sud, en direction de l’Est. En effet, un Panneau à Messages Variables (PMV) est implanté à
environ 55 m de la sortie du tunnel existant, et des panneaux de présignalisation de type Da41a sont
positionnés à environ 155 m.

PMV et panneaux Da41a
Le PMV, d’une hauteur d’environ 2 m se retrouvera sous la nouvelle couverture. La hauteur disponible pour
la mise en place des équipements sous la nouvelle couverture varie entre 0,65 m et 2,20 m. Un PMV pourra
être conservé sous la couverture en ayant la possibilité d’adapter sa dimension en hauteur et sa position : les
catalogues des fournisseurs proposent différentes configurations selon les contraintes de site pouvant être
rencontrées (cf. exemple de PMV sur une ligne ci-dessous).

Exemple de PMV sur une ligne
L’implantation des panneaux Da41a est à vérifier au regard de la visibilité de ces panneaux en sortie de
couverture. En effet les usagers doivent disposer de 3 secondes, à la vitesse règlementaire (70 km/h dans
notre cas), pour lire les panneaux de présignalisation.
NB : Des adaptations (de position, de dimensions …) sont techniquement possibles, et ont d’ailleurs déjà été
mise en œuvre pour limiter l’impact sur le dimensionnement géométrique de tunnels routiers. Ce sujet devra être
échangé avec les exploitants, et la présente analyse technique ne préjuge pas de contraintes particulières non
connues à ce jour qui seraient imposées.
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IV.2. IMPACT VISUEL DE LA COUVERTURE
IV.2.1. INTEGRATION DES CONTRAINTES ALTIMETRIQUES

IMPACT LIE A LA BRETELLE DE SORTIE DE L’A13
La conservation en l’état de la bretelle existante et son intégration dans l’emprise de la nouvelle couverture
conduirait à proposer une altimétrie (supérieure) de la dalle de couverture comprise entre 4.6 m (courts
6&8) et 7.3 m (courts 7&9) au-dessus du niveau de l’avenue de la Porte d’Auteuil.
Une modification du profil en long permettrait de limiter l’impact au niveau des courts 6&8 (2,7 m), mais ne
permettrait pas de réduire significativement l’altimétrie de la dalle au niveau des courts 7&9 (6,6 m).

Impact de la bretelle sur l’altitude des dalles de la couverture
Les exigences fonctionnelles et d’insertion architecturale imposent une altimétrie limitée de la dalle de
couverture. Ainsi, dans la suite de l’étude, nous prenons pour hypothèse que la sortie de l’A13 est reportée
er
après le 1 pont situé en aval du tunnel. Ceci permet de s’affranchir de la contrainte géométrique liée à la
bretelle au niveau de la nouvelle couverture.
P

P

Sur la base de cette hypothèse, le profil en long suivant peut être établi :

Coupe longitudinale de la couverture (à l’axe de l’A13)
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ESTIMATION DE L’EPAISSEUR DE LA DALLE SUPPORTANT LES
COURTS
Avec une prise en considération de 1t/m² de charge permanente et de 1t/m² de charge d’exploitation,
l’épaisseur de la dalle de couverture est estimée à 1,10 m (portée de 25 m maximum entre appuis).
Nous obtenons les altimétries suivantes pour la surface de la dalle brute :
• au droit des courts 6&8 : 38,20 m ;
• au droit des courts 7&9 : 39,60.
NB : Nous avons prévu dans cette faisabilité la mise en œuvre de plaques de protection thermique rapportées.
Ces plaques de quelques centimètres d’épaisseur sont fixées en sous face de dalle et sont utilisées sur de
nombreux chantiers de tunnels.

IMPACT LIE AUX INSTALLATIONS DE SIGNALISATION
ROUTIERE
Les panneaux de pré-signalisation directionnel, tels que positionnés actuellement, ne seraient plus
suffisamment visibles par les usagers en sortant du tunnel. Afin d’obtenir des conditions de visibilité
suffisantes :
• le portique doit être déplacé d’environ 10m vers l’Est ;
• l’altimétrie de la dalle au droit de la dernière zone de gradins doit être surélevée de 1,50 m et portée à
41,10 m.
Le PMV peut quant à lui être déplacé sous la couverture, en réduisant ses dimensions si nécessaire (cf.
exemple de PMV sur une ligne présenté ci-avant).

IV.2.2. GABARIT PERMETTANT DE MESURER L'IMPACT VISUEL
Les profils en travers positionnés au droit de chaque dalle permettent de mettre en évidence les différences
altimétriques entre la nouvelle couverture et les avoisinants (notamment l’avenue de la Porte d’Auteuil).

Coupe en travers au droit de la dalle supportant les courts 6 & 8
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Coupe en travers au droit de la dalle supportant les courts 7 & 9

IV.3. IMPACTS DE LA COUVERTURE SUR LES
OUVRAGES EXISTANTS
IV.3.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Le tunnel Ambroise Paré est situé sur l’itinéraire de l’autoroute A13, pour partie sur la ville de Paris, et pour
partie dans le département des Hauts-de-Seine. L’ouvrage, composé de deux tubes unidirectionnels,
présente une longueur couverte de 750 m, une largeur totale de 40 m, et une hauteur totale de 5,50 m.
Cette section de l’A13 est exploitée par la Direction Interdépartementale des Routes d’Ile de France (DIRIF),
Direction de l’exploitation (Créteil).
En 2008, la DIRIF a entrepris la mise en sécurité du tunnel afin de se conformer à la Circulaire
interministérielle n°2006-20 du 29 mars 2006 relative à la sécurité des tunnels routiers d’une longueur
supérieure à 300 mètres. L’objectif était d’engager les travaux permettant à l’ouvrage de répondre aux
enjeux de sécurité.
La Maîtrise d’Oeuvre de cette mise en sécurité a été assurée par un groupement dont le mandataire était
Egis.
Avant l’engagement des travaux de modification substantielle d’un ouvrage, la règlementation Française
prévoit qu’un Dossier Préliminaire de Sécurité (DPS) soit établi afin de :
• décrire l’ouvrage : description assortie de plans de l’ouvrage aux états actuel et projeté dans ses
diverses composantes, y compris ses accès, ainsi que des travaux envisagés ;
• démontrer le niveau de sécurité de l’ouvrage une fois modifié ;
• décrire les mesures d’exploitation et de maintien de la sécurité de l’ouvrage une fois modifié.
Ce dossier, accompagné d’un rapport de sécurité, doit recevoir l’avis du Préfet du département après avis
de la Commission Nationale d'Évaluation de la Sécurité des Ouvrages Routiers (CNESOR) et de la commune
sur le territoire de laquelle sont prévus les travaux.
Le DPS a reçu un avis favorable en Août 2009 et les travaux ont été engagés, pour un montant total
d’environ 27 M€.
Le programme des travaux de mise en sécurité du tunnel Ambroise Paré prévoyait notamment :
• la création de galeries d’évacuation longitudinales, d’issues de secours, de niches de sécurité et de niches
incendie ;
• l’élargissement du trottoir de droite et la réfection de l’assainissement en tunnel ;
• la protection au feu des structures principales et secondaires ;
• la création d’un mur anti-recyclage en tête Est ;
• la rénovation du réseau incendie ;
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• la rénovation des installations électriques et la mise en place de réseaux sécurisés pour l’alimentation
électrique et les transmissions ;
• la rénovation de l’ensemble des équipements des locaux techniques ;
• l’éclairage du tunnel, des locaux techniques, des issues de secours … ;
• la ventilation sanitaire et de désenfumage (modification des gaines de ventilation et mise en place
d’accélérateurs, de ventilateurs et de carneaux de ventilation) ;
• la rénovation de la station de pompage et de ses équipements ;
• la mise en place d’un système de Détection Automatique d’Incident ;
• le raccordement de l’ensemble des équipements au système de Gestion Technique Centralisé ;
• la mise en place de la signalisation.
Avant la mise en service qui suit les travaux de modification substantielle de l’ouvrage, une autorisation de
mise en service doit être délivrée par le Préfet sur la base d’un Dossier de Sécurité (DS) accompagné d’un
rapport de sécurité, après avis de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité
(CCDSA) et, éventuellement, de la CNESOR. Le Dossier de Sécurité décrit l’ouvrage réalisé, démontre son
niveau de sécurité et décrit les mesures d’exploitation et de sécurité (actualisation et compléments par
rapport au DPS).
Le DS du tunnel Ambroise Paré a été approuvé en 2014.
La réalisation d’une nouvelle couverture implantée dans la continuité du tunnel existant constituerait
une modification substantielle de l’ouvrage. Ainsi, il serait nécessaire :
• d’effectuer les études de conception afin d’intégrer la nouvelle couverture à l’ouvrage, et d’étudier les
modifications nécessaires sur l’ouvrage existant ;
• de présenter le DPS en CNESOR, afin d’obtenir l’avis du Préfet avant le démarrage des travaux. Ce
dossier représenterait notamment le programme de travaux envisagés comprenant :
• Les travaux directs concernant la réalisation de la nouvelle couverture et sa mise en sécurité selon la
règlementation tunnel ;
• Les travaux de rénovation à réaliser sur le tunnel existant, induits par la réalisation de l’extension ;
• de mettre à jour le DS après travaux.

IV.3.2. IMPACTS DE L’EXTENSION DE COUVERTURE SUR LE TUNNEL
EXISTANT
La réalisation d’une couverture nouvelle de 145 m de longueur, en continuité du tunnel Ambroise Paré,
conduirait à modifier la longueur du tunnel qui atteindrait alors 895 m (pour 750 m actuellement).
Les exigences règlementaires supplémentaires entre un tunnel inférieur à 800 m et un tunnel supérieur à
800 m (mais inférieur à 1000 m) sont les suivantes :
•
•
•
•

ventilation longitudinale acceptée seulement avec des extractions massives tous les 800 m ;
signalisation d’arrêt avec barrière et PMV aux têtes obligatoire si l’ouvrage est surveillé ;
signalisation d’affectation de voie obligatoire tous les 200 m si l’ouvrage est surveillé ;
retransmission radio pour les véhicules de secours et les usagers si l’ouvrage est surveillé.

Au regard de l’état existant :
• la ventilation semi-transversale du tunnel est adaptée à une longueur supérieure à 800 m et le système
peut être conservé et étendu au niveau de l’extension ;
• la signalisation d’arrêts avec barrière et PMV est déjà existante. Ces équipements devront être déplacés ;
• la signalisation d’affectation de voie n’est implantée qu’aux têtes de tunnel, et devra être mise en œuvre
tous les 200 m en tunnel selon la règlementation en vigueur ;
• la retransmission radio ne nécessite pas de modification étant donné que le tunnel est « perméable » (la
EGIS CONSEIL BATIMENTS ::: MODERNISATION ET EXTENSION DE ROLAND GARROS - ETUDE DE FAISABILITE ::: MAI 2015

- 49/135 -

DIRIF a effectué des mesures de contrôle) ;
• l’inter distance réduite entre issues de secours (environ 100 m) doit être maintenue au regard du nombre
important de voies et de la congestion au niveau de bretelle de sortie, entrainant un risque de remontée
de file dans le tunnel.
La future couverture devra permettre de conserver le niveau de capacité actuel du tunnel Ambroise Paré
pour chaque sens de circulation, à savoir : 3 voies de 3,5 m, 1 bande d’arrêt d’urgence, une bande dérasée de
gauche, 1 trottoir côté voie lente de 75 cm et un trottoir côté voie rapide de 70 cm. Compte-tenu du fait que
la couverture supportera un Etablissement Recevant du Public (ERP), elle devra justifier d’un niveau de
résistance au feu maximal : résistance à un feu suivant la courbe normalisée durant 4h (CN240) et résistance
à un feu suivant la courbe hydrocarbure majorée durant 2h (HCM120).
Afin de préserver le niveau de sécurité actuel de l’ouvrage, il sera nécessaire d’étendre les dispositifs de
sécurité existants à la nouvelle couverture, à savoir :
• ventilation de désenfumage semi-transversale avec des carneaux tous les 50 m  nécessite la création
de gaines de ventilation en génie civil et la mise en place de carneaux de ventilation tous les 50 m ;
• ventilation sanitaire longitudinale  les accélérateurs positionnés à environ 125 m de l’entrée actuelle de
l’ouvrage devront être déplacés à une distance similaire de la future entrée ;
• gestion de l’anti-recyclage des fumées aux têtes de tunnel  le mur anti-recyclage de la tête Est devra
être reconstruit dans la continuité de la nouvelle couverture ;
• issues de secours tous les 100 m, dans chaque sens  nécessite la création de 1 à 2 issues de secours par
sens de circulation (génie civil, portes coupe-feu, surpression, éclairage, PAU, haut-parleurs …) ;
• niches de sécurité avec une interdistance comprise entre 100 m et 200 m environ  nécessite de créer 1
à 2 niches dans chaque sens de circulation : génie civil, extincteurs, prises pompiers, Postes d’Appel
d’Urgence (PAU) … ;
• points d’alimentation en eau (niches incendie ou nourrices incendies) avec une interdistance maximale
de 110 m  nécessite de créer 2 points d’alimentation en eau dans chaque sens de circulation ;
• éclairage de base, de renforcement, secouru  nécessite de déposer l’éclairage de renforcement tube
Nord et de le reposer sous la nouvelle couverture. L’éclairage de base et de secours doit également être
mis en œuvre sous l’ensemble de la couverture ;
• signalisation : plots de jalonnement, indications de secours et d’évacuation, sur-signalisation des issues
de secours …  nécessite de reconduire la signalisation existante sous la nouvelle couverture, et de
déplacer les équipements situés en tête de tunnel : barrière de fermeture, Panneaux à Message Variable
(PMV) … ;
• équipements de surveillance et de détection d’indicent : caméras équipées d’un système de détection
automatique d’incident, PAU, capteurs de pollution, anémomètres, comptage … ;
• raccordement en énergie des différents équipements ;
• raccordement des différents équipements au système de Gestion Technique Centralisée (GTC) et à la
supervision.
La mise en œuvre de ces dispositifs dans la nouvelle couverture aura des impacts sur le tunnel existant, et
notamment les suivants :
dimensionnement de la ventilation à vérifier (capacité) ;
dimensionnement électrique à vérifier (capacité) ;
position de certains équipements à revoir (contrôle de la pollution et de la vitesse d’air …) ;
intégration des nouveaux équipements dans le système de GTC ;
intégration des nouveaux équipements dans le système de supervision, et modification de l’interface
graphique pour intégrer la nouvelle couverture ;
• modifications de l’ensemble de la documentation de référence, d’exploitation et d’intervention.
•
•
•
•
•
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IV.3.3. IMPACTS DE L’EXTENSION DE COUVERTURE SUR LA BRETELLE
EXISTANTE
La bretelle de sortie de l’A13 nécessite d’être réaménagée afin de ne pas impacter l’altimétrie générale de la
nouvelle dalle de couverture.

DEFINITION GEOMETRIQUE
L’origine de la bretelle reste implantée 50 m avant la sortie du tunnel existant comme dans l’état actuel.
Cela permet de bien dissocier cette sortie du point d’échange avec le boulevard périphérique et d’en faciliter
la signalisation directionnelle.
La bretelle de sortie est maintenue au niveau de l’A13 jusqu’après le pont situé à l’Est de la nouvelle
couverture pour former une voie latérale à l’A13 sur 260 m environ.
Au-delà du pont, la bretelle s’élève avec une pente à 6% pour rejoindre l’avenue de la Porte d’Auteuil.
L’insertion des véhicules sur l’avenue pourra être assurée par un carrefour à feux. La longueur conséquente
de la bretelle (410 m) limitera les risques de remontée de queue jusqu’à la section courante de l’A13.
Le faible espace disponible entre l’A13 et l’avenue impose de réduire localement la largeur totale de
l’avenue, mais permet de conserver 3 voies de circulation. Ce faible espace aura aussi pour conséquence de
ne pas autoriser le mouvement de « tourne-à-droite » de la bretelle vers l’avenue de la Porte d’Auteuil.
Compte tenu de données topographiques partielles dans ce secteur, la géométrie de la bretelle à l’Est
du pont reste indicative à ce stade de l’étude.

Vue en plan de la bretelle de sortie réaménagée

Profil en long de la bretelle de sortie réaménagée
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DESCRIPTION DE L’OUVRAGE
La bretelle de sortie est à réaménager sur une longueur totale de 410 m.
En aval de la nouvelle couverture, un ouvrage est à créer afin de passer sous la voirie de surface. Cet ouvrage
qui pourrait être de type cadre se trouve en interface direct avec le pont existant dont nous n’avons
aucune donnée structurelle à ce stade de l’étude.
Un mur de soutènement de 35 m de long est à créer au Sud de la bretelle, entre la nouvelle couverture et le
nouvel ouvrage cadre.
A l’Est du pont, deux murs de soutènement encadrant la bretelle sont nécessaires, jusqu’à rejoindre le
niveau de l’avenue de la Porte d’Auteuil.

IV.3.4. IMPACTS SUR LA CIRCULATION PENDANT LES TRAVAUX
Les travaux de construction de la nouvelle couverture et de mise en œuvre des équipements associés
devront être réalisés sous exploitation de l’autoroute A13.
En fonction de leur localisation, des mesures devront être prises pour réaliser les travaux :
• en maintenant l’ouvrage en exploitation ;
• en assurant la sécurité des travailleurs ;
• en assurant la sécurité des usagers.
Ces mesures pourraient être similaires par rapport à celles prises lors des travaux de mise en sécurité du
tunnel Ambroise Paré qui se sont achevés en 2014, à savoir :
• réalisation de certains travaux de jour, derrière un balisage lourd, en réduisant le nombre de voies à 2 (3,5
m + 3 m) dans chaque sens de circulation, avec une Bande d’Arrêt d’Urgence (BAU) de 3 m ;

Principe de balisage pour la réalisation de travaux de jour sur le piédroit central

Principe de balisage pour la réalisation de travaux de jour sur le piédroit latéral
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©Egis
Réalisation du mur anti-recyclage en tête Est du tunnel Ambroise Paré, sous circulation
• réalisation d’autres travaux de nuit, sous fermeture de l’ouvrage dans un sens de circulation, avec
réouverture à la circulation le matin. Les travaux concernés seront notamment : la pose de la dalle de
couverture si celle-ci est composée d’éléments préfabriqués, la mise en place des équipements, la
réalisation des essais …
©Michel Garnier

Mise en place d’éléments préfabriqués au-dessus de l’A10
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IV.4. ESTIMATION DES COUTS
IV.4.1. PRESENTATION DES HYPOTHESES DE CHIFFRAGE PAR LOT
L’estimation est établie sur la base de ratios issus de notre retour d’expérience dans la réalisation de travaux
similaires, dans des conditions semblables (urbain, sous exploitation …). A ce stade, nous proposons de
fournir une fourchette de prix pour chaque ligne, qui sera à affiner lors de l’avancement dans les études de
détail.
Nous distinguons :
• les coûts directs, qui concernent les travaux de réalisation de la couverture (hors équipements sportifs) ;
• les coûts induits, qui concernent les travaux qui seront à prévoir sur les ouvrages avoisinants afin de
préserver la fonctionnalité et la sécurité de l’A13 (y compris du tunnel). Les travaux liés à la préservation
des fonctionnalités pour les voiries de surface ne sont pas chiffrés ici.

IV.4.2. ESTIMATION

Le montant minimum des travaux s’établit entre 35,6 M€ et 49,1 M€ Hors taxes (valeur avril 2015). Les
travaux induits pour préserver les fonctionnalités et la sécurité de l’A13 représentent environ 10% du
montant total.
Cette estimation ne concerne que les travaux de couverture et leur impact sur le tunnel existant. Elle
n’intègre notamment pas :
• les contraintes et les méthodes particulières qui devraient être employées pour pallier à des difficultés
non connues à ce jour pour la réalisation des ouvrages (notamment liées à l’absence d’archives sur les
soutènements existants par exemple) ;
• le coût de réalisation d’un doublement de pont si cela s’avérait nécessaire ;
• le coût de reconfiguration des voies de l’A13 entre le pont routier et l’échangeur, afin de décaler la zone
de variation du nombre de voies ; mais ce coût n’est pas significatif dans le cadre de la présente étude ;
• le coût de reconfiguration de l’avenue de la Porte d’Auteuil, entre le pont routier et la pont Point du Jour.
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IV.5. ESTIMATION DU CALENDRIER
IV.5.1. PHASAGE DES TRAVAUX
Le phasage doit permettre de maintenir l’autoroute A13 en exploitation, et de conserver la possibilité de
sortie vers les voies de surface (bretelle).
Le phasage imaginé est le suivant :
• Phase 1 : Réalisation du cadre sous le pont routier, et réalisation de la bretelle à l’Est du pont routier
(soutènements, terrassements, VRD) :
 Durant cette phase, le nombre de voies de l’A13 côté Sud est réduit à 3 voies entre le pont
routier et le diffuseur. Une emprise est nécessaire au niveau de l’avenue de la Porte
d’Auteuil ;
 A l’issue de cette phase, soit l’accès à la bretelle peut se faire immédiatement après le pont
routier (accès provisoire) ou soit cet accès est fermé pendant les travaux de la phase 2 ;

Schéma des travaux réalisés en phase 1
• Phase 2 : Réalisation des parois de soutènement au Sud de l’A13, entre le tunnel existant et le pont
routier. Ensuite, la bretelle est mise à niveau :
 Durant cette phase, le nombre de voies de l’A13 côté Sud est réduit à 2 voies entre le tunnel
existant et le pont routier. Une emprise est nécessaire au niveau de l’avenue de la Porte
d’Auteuil ;
 A l’issue de cette phase, la structure verticale qui supportera la nouvelle couverture du côté
Sud est terminée. La bretelle peut être utilisée dans sa nouvelle configuration ;

Schéma des travaux réalisés en phase 2
• Phase 3 : Démolition du mur anti-recyclage existant, réalisation du voile intermédiaire de support de la
nouvelle couverture (y compris fondations) et reconstruction du nouveau mur anti-recyclage :
 Durant cette phase, la nombre de voies de l’A13 est réduit à 2 voies dans chaque sens de
circulation entre la sortie du tunnel et le pont routier ;
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Schéma des travaux réalisés en phase 3
• Phase 4 : Réalisation des parois de soutènement au Nord de l’A13, entre le tunnel existant et le pont
routier :
 Durant cette phase, le nombre de voies de l’A13 côté Nord est réduit à 2 voies entre le tunnel
existant et le pont routier. La voie d’accès de service n’est plus accessible ;
 A l’issue de cette phase, la structure verticale qui supportera la nouvelle couverture du côté
Nord est terminée ;

Schéma des travaux réalisés en phase 4
• Phase 5 : Pose de la dalle de couverture (éléments préfabriqués) :
 La majeure partie des travaux de cette phase sont réalisés sous fermetures ponctuelles d’un
sens de circulation de l’A13, de nuit ;
 A l’issue de cette phase, le tunnel Ambroise Paré est prolongé mais les équipements de
sécurité ne sont pas encore mise en place. Des mesures conservatoires sont à prévoir ;

Schéma des travaux réalisés en phase 5
• Phase 6 : Réalisation des galeries techniques et de secours, mise en œuvre des équipements de sécurité
sous la nouvelle couverture, et modification des équipements dans le tunnel existant :
 Durant cette phase, les travaux sont réalisés :
o Soit sous réduction du nombre de voies dans les tubes Nord et Sud ;
o Soit sous fermeture ponctuelle, de nuit, avec réouverture le matin.
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Schéma des travaux réalisés en phase 6

IV.5.2. PLANNING
ANNEE 1
M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

ANNEE 2
M8

ANNEE 3

ANNEE 4

M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42

ETUDES & PROCEDURES
AVP

Validation

PRO/DCE

Validation

ACT
DPS

Instruction

SUIVI DE TRAVAUX
DOSSIER DE SECURITE

TRAVAUX
Phase 1 - bretelle partie Est

Bretelle après pont routier

Phase 2 - paroi sud + bretelle + issue

Paroi Sud + bretelle avant pont

Phase 3 - voile central + mur anti-recyclage
Phase 4 - paroi nord

Voile intermédiaire
Paroi Nord

Phase 5 - dalle de couverture

Dalle de couverture

Phase 6 - Equipements et essais

Equipements

Nota : ce planning n'intègre pas les délais liés aux procédures autres que le DPS et le DS
Il n'intègre notamment pas les délais d'autres procédures administratives (environnementales par exemple),
qui pourrait avoir un impact direct sur le délai global des études

Les études se déroulent sur une durée de 17 mois. Les travaux se déroulent sur une durée de 25 mois.
Le planning ci-avant correspond à un planning optimisé. Il ne tient pas compte :
• Des réflexions préliminaires nécessaires au montage de cette opération : détermination de la maîtrise
d’ouvrage du projet et du mode de financement.
• De la durée de l’appel d’offres de maîtrise d’œuvre.
• De l’intégration de ce projet dans celui plus vaste de la modernisation et de l’extension de Roland Garros
(cf sur ce point le chapitre consacré aux délais et le planning joint en annexe).
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V. FAISABILITE TECHNIQUE ET PERTINENCE
FONCTIONNELLE DES DEUX PROJETS
D'EXTENSION
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V.1. LA PERTINENCE FONCTIONNELLE
V.1.1. CAPACITE DU STADE ET FREQUENTATION
La capacité du stade et les fréquentations qui en découlent sont identiques dans les deux projets.

V.1.2. LE RESPECT DU PROGRAMME
Le scénario résultant des propositions des associations permet de respecter le programme dans les grandes
lignes :
• Nombre de courts et capacités spectateurs associées
• Surfaces bâties mise à disposition de la FFT
En dehors des aspects fonctionnels et de confort, la principale dérogation au programme du projet
associatif est la surface du site qui est réduite, entrainant une réduction des surfaces libres et de
déambulation.

SURFACE DES SITES
Etat actuel

Projet FFT

2

2

P

P

Surface du site
86.220m
111 995 m
Capacité
totale
46.560
56.700**
maximale
2
2
Ratio m2/pers.
1,85m /pers
1,97m /pers
* Y compris Avenue Gordon Bennett - ** Y compris spectateurs des nocturnes
P

P

P

P

Projet associatif
94 843 m²*
56.700**
1,67 m²/pers

SURFACE DES CHEMINEMENTS PIETONS
Etat actuel
2
Surface
des
18 327m
cheminements
Capacité
totale
46.560
maximale
2
Ratio m2/pers.
0,39 m /pers
* Y compris Avenue Gordon Bennett
** Y compris spectateurs des nocturnes
P

P

P

Projet FFT
2
46 995m

Projet associatif
35 740 m²

56.700**

56.700**

P

2

0,83 m /pers
P

P

0,63 m²/pers

Plan des cheminements du projet porté par les associations
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V.1.3. - CONDITIONS D'EXPLOITATION
LES ACCES
Légende :
en vert ce qui est mieux que le projet FFT
en gris, ce qui est comparable au projet FFT
en orange, ce qui est moins bien que le projet FFT
en rouge, ce qui est pénalisant
Des sportifs

Projet FFT

Projet associatif

1 Accès Av. de la Porte d’Auteuil, au
niveau du court P. Chatrier

Localisation identique au projet de la FFT.
Dans le projet FFT, l’accueil principal des
sportifs fait partie du bâtiment d’entrée
générale prévu délocalisé à l’ouest de P.
Chatrier.
La dissociation de ces espaces semble
inévitable en conservant le parvis et le
contrôle d’accès grand public, la voie
pompier ouest de P. Chatrier qui sépare le
nouveau parvis de la partie nord de P.
Chatrier et l’espace de dépose des joueurs
associé à leur accueil.
L’accès des sportifs juniors sera impacté par
la fermeture de l’avenue de la Porte
d’Auteuil pour permettre aux spectateurs
d’accéder aux terrains aménagés sur l’A13.
Idem FFT

1 accès junior à proximité de l’entrée
spectateur nord-ouest au niveau de
l’accès parking.

Des médias

Des
relations
publiques

Du grand
public

La
logistique

1 accès TV Bd d’Auteuil au niveau de la
zone TV et 2 accès presse (pavillon
d’Octroi, boulevard d’Auteuil au niveau
de l’allée S. Lenglen
2 accès au niveau de l’Av. de la porte
d’Auteuil dans le bâtiment
d’organisation, un accès boulevard
d’Auteuil au niveau du court des Serres

3 accès : 1 entrée principale à l’angle de
l’avenue de la Porte d’Auteuil et de
l’avenue G. Bennett, une nouvelle entrée
avenue de la porte d’Auteuil au niveau du
court 2200 places

1 accès avenue de la Porte d’Auteuil au
niveau du pavillon d’accueil à l’ouest, 3
accès au niveau du boulevard d’Auteuil

Le Village est prévu délocalisé au sud. Les
accès RP devront donc être déplacés Bd
d’Auteuil ce qui apparaît moins pertinent au
regard de la provenance des flux.
La fermeture de l’avenue de la Porte
d’Auteuil imposera de passer par le SUD
pour accéder au parking sous S. Lenglen
L’entrée principale est déplacée entre les
courts P. Chatrier et S. Lenglen : elle se
trouve plus éloignée des stations de métro.
L’entrée avenue G. Bennett doit être
supprimée pour éviter un engorgement dans
cette zone déjà étriquée.
La nouvelle entrée à l’Ouest (Avenue de la
Porte d’Auteuil) devient impérative pour
éviter aux spectateurs de faire le tour.
La conséquence est que la volonté d’un
rééquilibrage des flux entre Nord et Sud
n’est plus possible.
Idem FFT
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Projet FFT

Projet associatif

(zone TV, allée S. Lenglen et court 2200)

LA REPARTITION DES SPECTATEURS SUR LE SITE

Dans le projet porté par la FFT : la répartition des spectateurs est équilibrée par zone entre le nombre de
spectateurs et l’emprise foncière disponible.
Dans le projet porté par les associations : on observe un déplacement des spectateurs vers l’Ouest dans la
zone du Fond des Princes ce qui impose la « privatisation » de l’avenue de la Porte d’Auteuil, pendant la
durée du tournoi (à l’image de ce qui est proposé par la FFT avec l’avenue G. Bennett). Par ailleurs, la zone
Est (ancienne place des Mousquetaires) perd de son intérêt car en cul de sac et relativement étriquée. En
revanche, la place verte centrale devient majeure dans le dispositif.
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Dans le projet porté par la FFT, les équipements d’importante capacité sont répartis sur le site et dissociés.
Ainsi, le court Chatrier et la place verte qui fonctionnent de pair sont localisés en partie centrale du site et
séparés :
• du court des Serres par le long cheminement bordant les bâtiments en Meulières
• du court Lenglen par l’allée du même nom et les courts 6, 7, 8 et 9 de moindre capacité.
A noter que les équipements positionnés dans l’extrémité ouest du triangle historique, plus difficilement
accessibles, sont de capacité réduite.
Dans le projet porté par les associations, les équipements de grande capacité sont concomitants ce qui se
traduira par une densité de spectateurs plus importante autour de ces courts, ce qui est problématique.
Par ailleurs, la capacité de l’extrémité ouest du site est doublée ce qui aggravera la difficulté d’accès à ces
espaces.
Spectateurs
Projet FFT
Projet des Asso

Zone Ouest
3.977
7.729

Zone Centrale
13.808
10.056

Zone Est
16.649
21.539

Jardin des Serres
4.890
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LES CHEMINEMENTS ET LA FONCTIONNALITE

Des sportifs

Des médias

Transmission
télévisuelle

Projet FFT

Projet associatif

Les sportifs disposent de cheminements
en sous-sol permettant des
cheminements différents de ceux des
spectateurs.
En effet, l’entrée des sportifs (pavillon
d’accueil), le court P. Chatrier, le
bâtiment d’organisation, le court
Suzanne Lenglen et les courts 10, 11, 12,
13 et 14 sont connectés en sous-sol.
L’accès aux courts des Serres et 2 et 3
s’effectue par les cheminements
spectateurs.
Les principaux espaces de joueurs situés
dans le court P. Chatrier et dans le
bâtiment d’organisation, sont situés en
position centrale.
Les médias sont principalement localisés
sous les courts S. Lenglen, P. Chatrier et
dans la zone de production TV.
Les courts principaux dans le projet de la
FFT disposent tous de tribunes en fond
de courts

La principale modification concerne la
localisation du bâtiment d’organisation.
Ainsi ce bâtiment n’est plus en liaison directe
avec le court P. Chatrier et l’entrée des
sportifs, le cheminement en sous-sol pourrait
être maintenu en conservant une liaison sous
le parvis entre P. Chatrier et S. Lenglen puis en
transitant sous le court S. Lenglen.
Cette disposition est moins fonctionnelle.
L’accès aux courts 2, 3, 6, 7, 8 et 9 s’effectue
par les cheminements spectateurs.

Des relations
publiques

Les espaces sont centralisés dans les
courts S. Lenglen et P. Chatrier, dans les
bâtiments en Meulières et dans le
Village.

Du
public

Le projet de la FFT, avec l’utilisation du
jardin des Serres, permet d’étirer les flux
le long de l’axe E/O et ainsi les
décompresser.
La grande pelouse, à proximité de deux
accès, offre un généreux espace de
respiration, de détente et de
regroupement, prenant ainsi en compte
la surdensité de spectateurs générée par
l’organisation de nocturnes.
L’ancienne zone centrale accueillant les
courts 6 à 9 et l’extrémité ouest du
triangle ont été libérées d’une partie des
aménagements existants libérant ainsi
de l’espace supplémentaire pour la

Grand

La localisation des espaces et les
cheminements de ces usagers sont peu
impactés par le projet des associations.
Les courts localisés sur la couverture de l’A13
disposent uniquement de gradins E/O ;
disposition difficilement acceptable pour les
retransmissions télévisuelles.
Seuls le Village et les bâtiments en Meulières
sont impactés. Il en résulte une modification
des accès VIP (voir ci-dessus).
Par ailleurs, les conditions visuelles depuis les
espaces du Village sont moins intéressantes :
absence de vue sur les courts et sur le bois de
Boulogne.
Enfin, le transfert des aménagements prévus
au sein des bâtiments en Meulières dans
l’enceinte de la FFT, rend ces espaces moins
indépendants donc moins de souplesse
d’exploitation.
La proposition des associations, avec
l’aménagement de la couverture de l’A13,
permet d’étirer les flux vers l’ouest
La grande pelouse, en partie centrale et à
proximité de deux accès, offre un généreux
espace de respiration, de détente et de
regroupement, prenant ainsi en compte la
surdensité de spectateurs générée par
l’organisation de nocturnes. Bien que plus
éloignée de l’entrée Gordon Bennett, cette
pelouse se voit rapprochée du court S.
Lenglen.
La conservation et l’extension du court n°1
provoquent deux « étranglements » non
présents dans le projet de la FFT : la distance
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Projet FFT
déambulation des spectateurs.
Enfin, les liaisons bordant S. Lenglen au
nord et sud, permettant d’assurer la
connexion entre P. Chatrier et
l’extrémité du triangle ont été élargies
pour améliorer la circulation.

Les
activités
commerciales
La logistique et
le personnel

La boutique, le restaurant et le musée
sont aménagés en bordure de la place
verte et de l’entrée principale.
Répartis dans les différents espaces.

Projet associatif
entre le court P. Chatrier et un autre court (en
l’occurrence le n°1) est de 23,7m du même
ordre que celui avec les courts 6, 7, 8 et 9 d’une
capacité globale toutefois légèrement
inférieure ; l’allée M. Bernard est réduite de 7m
et le court n°1 se trouve ainsi positionné à 8m
des courts n°2 et 3 et de la zone d’animation.
Enfin, les liaisons bordant S. Lenglen au nord
et sud, permettant d’assurer la connexion
entre P. Chatrier et l’extrémité du triangle sont
conformes au projet de la FFT toutefois il
faudrait les élargir pour prendre en compte les
3 752 spectateurs disposés sur l’A13 venant
quasiment doubler la fréquentation de
l’extrémité du triangle. Cette disposition
nécessiterait une réorganisation globale des
façades nord et sud du court Lenglen qui
accueille des accès et espaces bâtis RP et
logistiques. De la même manière, les
circulations au travers des courts 10 à 14
devront être élargies au dépend des
aménagements paysagers.
La proposition alternative isole ces espaces de
l’entrée principale et de la place verte, les
mettant moins en valeur.
La fermeture de l’Avenue de la Porte d’Auteuil
impacte l’accès au sous-sol du court Suzanne
Lenglen pour les livraisons.
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V.2. LA MOBILITE
V.2.1. LES DEUX
FREQUENTATION

PROJETS

VISENT

LES

MEMES

OBJECTIFS

DE

Les deux projets présentent les mêmes capacités d’accueil, les mêmes offres de transport public et les
mêmes capacités de stationnement (à l’exception de la suppression de la trentaine de places de l’avenue de
la Porte d’Auteuil, à l’emplacement de la couverture, pour le projet porté par les associations). Les deux
projets auront donc les mêmes volumes de déplacements à absorber.
Il est ainsi prévu avec la modernisation et l’extension de Roland Garros une augmentation modérée de la
capacité théorique d’accueil de l’ordre de +5.5%, et la possibilité d’organisation de sessions de nuit sur le
court central, en cohérence avec l’offre de transports collectifs. Ces augmentations de la capacité théorique
du stade et de la fréquentation attendue durant le tournoi ne devraient pas engendrer d’augmentation de la
circulation automobile, au regard des perspectives en termes de parts modales des visiteurs et des
évolutions attendues en termes de transport public. Par ailleurs, l’offre de stationnement sera optimisée à
l’échelle du secteur, de sorte à diminuer la pression sur les voiries locales et limiter le stationnement gênant.
(Source : Etude d’impact CDVIA juillet 2013)

V.2.2. IMPACTS EN TERMES D’ORGANISATION VIAIRE

LES VOLUMES DE TRAFIC DE REFERENCE
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Les deux cartes ci-dessus illustrent les volumes de trafic en heures de pointe du matin (HPM) et du soir
(HPS), pour une période de semaine, hors tournoi, issues du dossier d’étude d’impact d’IRAP.
Ces volumes de trafic seront utilisés pour estimer les impacts des deux scénarios en termes de report
d’itinéraires, sachant qu’évidemment, en période de tournoi, l’accessibilité routière du site Roland Garros
est à envisager à la baisse par rapport à la période normale, du fait des nombreuses contraintes inhérentes à
l’organisation et à la tenue du tournoi.

LE PROJET PORTE PAR LA FFT

Hors période de tournoi, le projet porté par la FFT apparaît neutre en termes d’organisation du réseau
viaire, par rapport à la situation existante.
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Pendant le tournoi, l’avenue Gordon Bennett, qui constitue la limite actuelle entre le complexe sportif et le
Jardin des Serres d’Auteuil, est fermée à la circulation automobile et aux circulations douces, et l’accès au
boulevard d’Auteuil le long du triangle historique est limité aux accès logistiques liés au tournoi.
Cette organisation est identique à ce qui existe déjà pendant le tournoi.

LE PROJET PORTE PAR LES ASSOCIATIONS

Le projet porté par les associations s’appuie sur la couverture du tronçon ouest de l’autoroute A13 pour
permettre la construction de 4 courts de compétition.
Cette couverture partielle de l’A13 implique le déplacement de la bretelle de sortie Porte d’Auteuil plus à
l’est, avec la création au débouché d’une intersection gérée par feux tricolores, pour régler le conflit entre
EGIS CONSEIL BATIMENTS ::: MODERNISATION ET EXTENSION DE ROLAND GARROS - ETUDE DE FAISABILITE ::: MAI 2015

- 67/135 -

les véhicules en sortie de l’autoroute et ceux qui circulent sur l’avenue de la Porte d’Auteuil.
Le niveau de trafic en présence, nécessitera :
• La mise en place d’un cycle à 80 sec, 2 phases : filant avenue de la Porte d’Auteuil / bretelle A13.
• Une surlageur à deux voies sur l’avenue de la porte d’Auteuil côté Est, sur une longueur de 65 m (ce qui
entrainera la suppression d’environ un tiers des places de stationnement deux roues actuellement
existantes sur ce linéaire).

HPM 28s / 30s HPS

HPM 42s / 40s HPS
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Les tableaux ci-dessus illustrent les réserves de capacité résiduelles suffisantes, induites par le principe de
régulation proposé pour le nouveau carrefour à feux en sortie de la bretelle de l’A13. Le carrefour fonctionne
de manière satisfaisante. Les remontées de files d’attente sur la bretelle de sortie d’A13 sont de 73m au
maximum (le matin), soit bien en-deçà de la longueur de la bretelle elle-même (260 m), ce qui garantit donc
qu’il n’y aura pas de remontée sur la section courante de l’A13
La couverture partielle de l’A13 oblige à supprimer la trentaine de places de stationnement situées au
er
niveau du 1 tronçon de l’avenue de la Porte d’Auteuil, ces places pouvant facilement être compensées à
l’échelle de la zone.
P

P

En période de tournoi, le projet porté par les associations impliquera la privatisation du tronçon ouest de
l’avenue de la Porte d’Auteuil, entre le giratoire et le pont. Cela se traduira par une déviation temporaire des
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flux automobiles, via le pont et la route de Boulogne à Passy, mis à deux sens de circulation, jusqu’au
giratoire.
La largeur utile du pont est peu importante (+- 6,00m) mais reste suffisante pour dégager deux files de
circulation, en considérant la mise en œuvre de jalonnement temporaire et, éventuellement, l’application
d’une vitesse de circulation réduite (30 Km/heure). Il convient par ailleurs de noter les points suivants :
• Afin de faciliter la circulation, il serait souhaitable d’envisager une interdiction de la circulation des poids
lourds sur ce pont (cf. profil en travers réduit),
• La ligne de bus 241 (RATP) emprunte l’avenue de la Porte d’Auteuil. Il conviendra, dans une phase
ultérieure, d’approfondir l’analyse afin de vérifier :
o
les girations des bus en entrée et en sortie du pont,
o S’il est nécessaire de mettre en place un dispositif spécifique pour gérer le croisement
éventuel de deux bus sur le pont.
L’ampleur des flux à dévier (environ 800 véhicules/heure, en pointe hors tournoi) laisse augurer d’un
fonctionnement correct, pendant les 6 semaines annuelles concernées, mais avec la mise en place de
mesures spécifiques pour les poids lourds.

Nota : Nous n’avons pas envisagé dans la présente étude l’élargissement de l’ouvrage existant, car cet
élargissement n’est pas indispensable et serait coûteux. Il est à noter toutefois que cet élargissement
permettrait la mise en œuvre de deux files de circulation confortables, compatibles avec une vitesse de
circulation de 50 Km/h. Il permettrait également d’améliorer la qualité des cheminements doux, piétons et
cyclables, ce qui constituerait une amélioration pour toutes les périodes de l’année.
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V.2.3. IMPACTS EN TERMES DE STATIONNEMENT ET DE MOBILITE
ALTERNATIVE

STATIONNEMENT
Le projet porté par la FFT s’appuie sur :
•
•
•
•

Le renforcement de l’offre de stationnement au niveau du parking Jean Bouin (+340 places disponibles).
L’optimisation de la gestion des parkings réservés dans le bois de Boulogne.
Le dégagement d’espaces supplémentaires pour les deux roues, à proximité des accès.
Le renforcement des informations et de la signalétique dédiée.

Ces améliorations, conjuguées à la diminution attendue de la part modale voiture, devraient permettre de
réduire les nuisances subies par les riverains, à proximité du complexe sportif.
Le projet porté par les associations reprend le même dispositif.
En revanche, la couverture partielle de l’autoroute A13 est susceptible d’entraîner la suppression de la
trentaine de places de stationnement présentes au niveau du tronçon ouest de l’avenue de la Porte
d’Auteuil, qui ne seraient de toutes manières pas accessibles durant le tournoi dans le projet porté par la
FFT (elles sont prévues utilisées pour le stationnement provisoire des véhicules des joueurs).
La suppression de ces trente places n’induira pas de difficultés particulières en période de tournoi, au regard
de l’offre globale de près de 3 500 places. Par contre, elle induira une perte de facilité en période normale.

TRANSPORTS EN COMMUN
Dans le cadre du projet, la FFT va poursuivre ses actions incitatrices en faveur des transports en commun. La
réorganisation des accès du stade permettra notamment de renforcer l’attractivité des lignes de métro qui
desservent le site. Par ailleurs, une adaptation de l’offre sera proposée de sorte à offrir une accessibilité
efficace lors des futures sessions de nuit.
Le projet porté par les associations s’appuie sur les mêmes efforts et intentions.

DEPLACEMENTS DOUX
Le projet porté par la FFT s’appuie sur une réorganisation des accès au stade, de sorte à délester l’itinéraire
principal actuel de l’avenue de la Porte d’Auteuil. A terme, les entrées principales Fond des Princes et
Gordon Bennett viendront compléter l’accès Porte d’Auteuil, de sorte à rééquilibrer les flux.
Dans le cadre du projet porté par les associations, la localisation de l’accès Porte d’Auteuil sera déplacée
vers l’ouest par rapport au projet FFT, tandis que l’accès Fond des Princes est conservé et celui de Gordon
Bennett supprimé. Toutefois, la privatisation de l’avenue Gordon Bennet est maintenue, ce qui permettra
de conserver l’ambition de rééquilibrage des flux modes doux.
Un point de vigilance devra être porté au niveau de l’accès principal Porte d’Auteuil, qui sera implanté à
proximité immédiate du futur carrefour à feux de gestion de la bretelle de sortie de l’A13. Il s’agira donc de
s’assurer, durant le tournoi, que les flux piétons n’entreront pas en conflit avec l’écoulement automobile.
Mais ce sujet ne devrait pas poser de difficultés en conservant, comme c’est le cas actuellement, la
fermeture de cette bretelle pendant le tournoi.
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V.2.4. BILAN DES IMPACTS DES DEUX PROJETS SUR LA MOBILITE
Le projet porté par les associations se distingue du projet porté par la FFT par le déplacement de la zone
d’extension du complexe sportif depuis le site des serres d’Auteuil vers des emprises gagnées en couverture
sur l’A13.
En termes d’organisation du stationnement et d’accessibilité alternative à la voiture individuelle par les
transports en commun et les modes actifs (marche et vélo), il ne présente pas de modification notable,
et sera donc à même de poursuivre les mêmes objectifs de promotion de la mobilité durable. La suppression
de la trentaine de places de stationnement situées au niveau du tronçon ouest de l’avenue de la Porte
d’Auteuil constituera toutefois une perte de facilité en période hors tournoi.
Les impacts sont plus importants en termes d’organisation viaire et de gestion des circulations
automobiles :
• Le projet porté par les associations nécessite en effet le déplacement d’une bretelle de sortie de
l’autoroute A13, et la création d’un nouveau carrefour à feux pour gérer le conflit au débouché.
Ces mesures apparaissent compatibles avec un écoulement délicat, mais acceptable des flux
automobiles (possibilité d’adapter le phasage du carrefour pour prioriser l’écoulement des flux en sortie
de la bretelle autoroutière), même si la création d’un carrefour régulé induira obligatoirement une perte
de capacité globale par rapport à la situation existante. Notons, par ailleurs, que la création de ce
carrefour entrainera la suppression de quelques places de stationnement deux roues.
• Le projet des associations nécessite également, durant la phase de tournoi, la mise en œuvre de
déviations routières et de mesures spécifiques pour les poids lourds. Ces déviations, qui impacteront les
flux depuis le giratoire ouest jusqu’au pont existant, nécessiteront la mise en œuvre de dispositifs de
chantier importants et spécifiques, puisque les flux à dévier sont élevés (+- 800 véh/h). Il conviendra
également d’étudier plus finement la circulation de la ligne de bus 241 en période de tournoi.
• La couverture de l’A13 aura des conséquences sur le fonctionnement de l’A13 durant les travaux.
Au stade de la faisabilité, la mise en œuvre des différentes mesures constitutives du projet porté par les
associations apparait donc envisageable et aboutirait à une solution d’accessibilité multimodale cohérente
et fonctionnelle.
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V.3. LE BILAN CARBONE
V.3.1. LA METHODE DE CALCUL
L’objectif majeur d’un bilan carbone est de donner une représentation des grandes masses émettrices de
carbone liées à la construction des ouvrages (et non leur exploitation). Les facteurs d'émissions en termes
de carbone par tonne de matériaux mis en œuvre sont des données issues de bases nationales (soit celle de
l'Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, soit la base INIES du Conseil Supérieur des
Travaux et du Bâtiment).
Dans la base nationale, chaque matériau se caractérise par des émissions de carbone associées à chaque
étape de sa vie :
•
•
•
•

Sa fabrication.
Son transport.
Sa mise en œuvre lors du chantier.
Sa fin de vie, c’est-à-dire sa démolition.

Le bilan carbone du projet est réalisé sur les ouvrages différenciant entre les deux projets puisqu’il s’agit
des seuls éléments significativement différents entre les deux projets.
Ouvrages du projet porté par la FFT :
• Démolition du court n°1 et construction des nouvelles serres.
• Construction d'un court de 5000 places dans le jardin des serres.
Par facilité, nous parlerons de bilan carbone du projet porté par la FFT pour le bilan carbone de ces deux
constructions.
Ouvrages du projet porté par les associations :
•
•
•
•

Couverture de l’A13.
Création de nouvelles voiries de bretelle de sortie.
Augmentation de capacité du court n°1 qui passe de 3800 places à 5000 places.
Construction d'un bâtiment de 3000m² de SDP pour pouvoir assurer les fonctions prévues dans bâtiment
Meulière - une emprise de 1120 m² au sol est prévue.

Par facilité, nous parlerons de bilan carbone du projet porté par les associations pour le bilan carbone
de ces diverses réalisations.
Limites de périmètre de l’étude :
Cette étude a exclu l’impact de la création du Village dans la mesure où il sera nécessaire sur les deux
projets. Cependant la création du Village dans le cas du « projet alternatif » nécessitera des mouvements de
terres considérables. L’implantation du village dans le Centre National d’Entrainement va nécessiter des
matériaux en plus à mettre en œuvre.
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V.3.2. BILAN CARBONE DU PROJET PORTE PAR LA FFT
Ouvrages FFT :
• Destruction des anciennes serres et construction des nouvelles serres.
• Destruction du court n°1 et construction d'un court de 5000 places dans le jardin des serres.

Les documents sources ayant permis d’estimer l’impact carbone des ouvrages sont les suivants :
• « P00404 MSRG diagnostic déchets démolition parcelle B » fait par le bureau d'études EODD.
• « MSRG_diag_déchets_v1.20- 201503330 » fait par le bureau d'études EODD.
Ces études consistent en un descriptif précis de déchets générés lors de la démolition des ouvrages (prévue
dans le projet FFT). Elles indiquent les quantités et nature des matériaux mis en œuvre pour les construire et
nous permettent de faire des ratios :
• Quantité de carbone par m² de serre.
• Quantité de carbone par place sur un court de tennis.
Nous faisons l’hypothèse que les matériaux mis en œuvre sont les mêmes sur les futurs ouvrages construits.
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LA CONSTRUCTION D’UN COURT DE TENNIS DE 5000 PLACES
Données d’entrée
Cet impact est appréhendé au travers des données matériaux de l’étude «P00404 MSRG diagnostic déchets
démolition parcelle B » fait par le bureau d'études EODD.
Détails de l’évaluation (Les données que nous intégrons tiennent compte de la démolition de l’ouvrage)

béton
céramique (carrelage)
Platre
bois
verre
métaux
plastique
revetements sols (moquette)
revetements sols (linoleum)
isolants
déchets électriques et électroniques

tonnes de
Facteur d'émissions Carbone du
matériaux sur matériau en kg de C/Tonne de
impact carbone du matériau
C1
matériaux
en tonne de Carbone
7421
100,0
742,10
81
30,3
2,45
12
257,3
3,09
8
-500,0 4,00
35
1000,0
35,00
33
699,0
23,07
17
650,0
11,05
1,5
53,3
0,08
7,6
90,1
0,68
9
287,5
2,59
1006
1000,0
1 006,00
Impact Carbone d'un stade de 3800 places
1 822,11
ratio par place
0,48

Tableau des matériaux mis en œuvre sur le court n°1 et impact carbone associé (données ADEME et INIES)

REPARTITION DE L'IMPACT CARBONE DE LA CONSTRUCTION DU COURT N°1
béton
céramique (carrelage)
béton
41%
déchets
électriques et
électroniques
55%

Platre
bois
verre

Platre
verre
0%
plastique 2%
métaux
1%
1%

Répartition de l’impact carbone de la construction du court n°1
Résultats
Les résultats de notre bilan carbone nous permettent d’extraire un ratio : émission de carbone par place
dans un court de tennis. Cette unité fonctionnelle reflète l’usage qui est fait de cet ouvrage. Le ratio obtenu
est de 0,48 Tonne de carbone par place créée. Pour le court de tennis prévu dans le projet FFT cela
correspond à 5000 unités de place, soit 2 397 Tonnes de Carbone pour sa construction.
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LA CONSTRUCTION DES SERRES
Données entrée
Cet impact est appréhendé au travers des données matériaux de l’étude «MSRG_diag_déchets_v1.20201503330 » fait par le bureau d'études EODD.
1. Détails de l’évaluation de la grande serre

GRANDE SERRE = 2165m²
Béton et pierre (Planchers et
structures verticales)
Tuiles et briques
Céramique (Carrelage)
Bois
Fenêtres Menuiseries verre
double vitrage
Menuiseries verre simple
vitrage
Structure métallique (serres
et voilage)
Portes métalliques
Structure vitrages métal
Radiateurs métal
Bacs des serres métal
Tôles de couverture métal
Réseaux
PLASTIQUE Façade
polycarbonate
Plastique (Gouttière)
Plastique (Voilages verrière)

Poids de matériaux
sur grande serre en
Tonnes

Facteur d'émissions Carbone du
matériau en kg de C/Tonne de
matériaux

impact carbone du
matériau en tonne
de Carbone

993
345
23
0,848 -

100,0
58,652
30,3
500,0

3,464

1 000,0

3,5

30,216

1 000,0

30,2

58,466
0,142
22,294
0,1
0,327
0,157
0

699,0
699,0
699,0
699,0
699,0
699,0

40,9
0,1
15,6
0,1
0,2
0,1
-

0,018
0,006

650,0
650,0

0,0
0,0

0,343

650,0
Impact C de la grande serre en
Tonnes
Impact C en Tonnes/kg

0,2

-

99,3
20,2
0,7
0,4

210,7
0,0973
Tableau des matériaux mis en œuvre sur la grande serre et de l’impact carbone associé (données ADEME et
INIES)
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REPARTITION DE L'IMPACT CARBONE DE LA CONSTRUCTION DE LA GRANDE SERRE
Structure
métallique (serres
et voilage)
19%

Béton et pierre (Planchers et
structures verticales)
Tuiles et briques

Structure vitrages
métal
7%

Céramique (Carrelage)
Bois

Béton et pierre
(Planchers et
structures
verticales)
47%

Menuiseries Fenêtres
verre simple Menuiseries
vitrage verre double
vitrage
14%
2%

Fenêtres Menuiseries verre
double vitrage
Menuiseries verre simple vitrage
Structure métallique (serres et
voilage)
Portes métalliques

Tuiles et briques
10%

2. Détails de l’évaluation de la serre B

SERRE B = 934 m²

Planchers bétons
Poteaux béton
Murs béton armé
Murs maçonnerie
Céramique - carrelage et
faïence
Céramique - lavabo
Céramique - WC
Céramique - urinoir
Céramique - receveur
douche
Cloisons plâtre
Portes bois
Menuiseries verre double
vitrage
Structure métallique
Portes métalliques
Structure vitrages
Rampe
Ballons ECS acier calorifugé
Gaines cylindriques
Isolants
Isolant
Faux-plafond fibre minérale

Facteur d'émissions Carbone du
Poids de matériaux matériau en kg de C/Tonne de
sur serre B en Tonnes matériaux

impact carbone du
matériau en tonne
de Carbone

1416
24,341
670,91
121,56

100,0
100,0
100,0
100,0

141,6
2,4
67,1
12,2

8,99
0,378
0,37
0,072

30,3
30,3
30,3
30,3

0,3
0,0
0,0
0,0

30,3
257,3
500,0

0,0
1,0
1,1

0,528
3,8
2,139 27,306
48,478
0,229
15,132
0,315
0,1
0,044

1 000,0
699,0
699,0
699,0
699,0
699,0
699,0

0,34
185,2

287,5
Impact C de la serre B en Tonnes
Impact C en Tonnes/m²

-

27,3
33,9
0,2
10,6
0,2
0,1
0,0
0,1
295,9
0,3168

Tableau des matériaux mis en œuvre sur la serre B et impact carbone associé (données ADEME et INIES)
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REPARTITION DE L'IMPACT CARBONE DE LA CONSTRUCTION DE LA SERRE B
Planchers bétons
Menuiseries verre
double vitrage
Structure
9%
métallique
11%

Structure vitrages
4%

Poteaux béton
Murs béton armé
Murs maçonnerie

Planchers bétons
48%
Murs
maçonnerie
4%

Céramique - carrelage et
faïence
Céramique - lavabo

Murs béton armé
23%

Céramique - WC
Poteaux béton
1%

Impact moyen des serres en
tonnes de carbone/m² de serre

Céramique - urinoir

0,16

Résultats
Les résultats de notre bilan carbone nous permettent d’extraire un ratio : émission de carbone par m² de
serre, il est de 0,16 tonnes par m² de serre.
Pour 4 946 m² de serre, c’est l’équivalent de 808 tonnes de carbone qui seront émises.
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BILAN DE L’IMPACT CARBONE DU PROJET PORTE PAR LA FFT
ouvrages FFT : extension sur les jardins de
5636 m² (Avec surfaces terre-battue) ou 4778 m²
sans la terre battue (actions : destruction des
serres, construction des nouvelles serres et
construction d'un court de 5000 places)

tonnes de C - FFT

808,43
Emprise au sol Serres 4 946 m² en verre
et acier

Construction d'un court de 5000
places (SP : 2 486 m², Infra : 802 m2, Super : 1

2397,51

684 m2)

Réutilisation du Bâtiment Meulière 1

oui, zéro impact carbone

649 m² (3000m² de SDP)

TOTAL FFT

3 205,95
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V.3.3. BILAN CARBONE DU PROJET PORTE PAR LES ASSOCIATIONS
Ouvrages du projet porté par les associations :
•
•
•
•

Augmentation de capacité du court n°1 qui passe de 3800 places à 5000 places.
Couverture de l’A13.
Création de nouvelles voiries de bretelle de sortie.
Construction d'un bâtiment de 3000m² de SDP pour pouvoir assurer les fonctions prévues dans bâtiment
Meulière - une emprise de 1120 m² au sol est prévue.

Les documents sources ayant permis d’estimer l’impact carbone des ouvrages sont les suivants :
• « P00404 MSRG diagnostic déchets démolition parcelle B » fait par le bureau d'études EODD.
• Données de construction d’Egis Rail pour la création du tunnel.
• Ratios de l’ADEME sur les m² bati.

L’AGRANDISSEMENT DU COURT N°1
Données entrée
Cet impact est appréhendé au travers des données matériaux de l’étude «P00404 MSRG diagnostic déchets
démolition parcelle B » fait par le bureau d'études EODD.
Détails de l’évaluation

béton
céramique (carrelage)
Platre
bois
verre
métaux
plastique
revetements sols (moquette)
revetements sols (linoleum)
isolants
déchets électriques et électroniques

tonnes de
Facteur d'émissions Carbone du
matériaux sur matériau en kg de C/Tonne de
impact carbone du matériau
C1
matériaux
en tonne de Carbone
7421
100,0
742,10
81
30,3
2,45
12
257,3
3,09
8
-500,0 4,00
35
1000,0
35,00
33
699,0
23,07
17
650,0
11,05
1,5
53,3
0,08
7,6
90,1
0,68
9
287,5
2,59
1006
1000,0
1 006,00
Impact Carbone d'un stade de 3800 places
1 822,11
ratio par place
0,48

Tableau des matériaux mis en œuvre sur le court n°1 et de l’impact carbone associé (données ADEME et
INIES)
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REPARTITION DE L'IMPACT CARBONE DE LA CONSTRUCTION DU COURT N°1
béton
céramique (carrelage)
Platre
béton
41%

bois
verre
métaux

déchets électriques
et électroniques
55%

plastique

Platre
0%
métaux plastique verre
2%
1%
1%

ratio d'impact = 0,48
tonne de
carbone/place

Schéma de répartition de l’impact carbone de la construction du court n°1
Résultats
Les résultats de notre bilan carbone nous permettent d’extraire un ratio : émission de carbone par place
dans un court de tennis. Cette unité fonctionnelle reflète l’usage qui est fait de cet ouvrage. Le ratio obtenu
est de 0,48 Tonne de carbone par place créée. Pour le court de tennis prévu dans le projet alternatif qui
consiste à ajouter 1200 places au court existant cela correspond à 1200 unités de place, soit 575 Tonnes
de Carbone pour sa construction.

COUVERTURE DE L’AUTOUROUTE A13 ET CREATION D’UNE NOUVELLE
BRETELLE DE SORTIE
Données entrée
Cet impact est appréhendé au travers des données matériaux calculés dans le cadre de la présente étude sur
la construction de cet ouvrage. Il s’agit de la construction d’une couverture de l’A13 sur 145m de long et 50
m de large avec une composition : dalle béton 100 cm, avec des appuis en voilé béton. Il est également
inclus dans cette évaluation la bretelle de sortie déplacée.
Détails de l’évaluation
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quantité en
m3
Béton couverture
Béton bretelle
Acier couverture (250 kg /

Béton :

quantité en
tonnes

13000
1000

3

Acier :

m)
3

Enrobé
bitumineux

Acier bretelle (250 kg / m )
Enrobé pour la bretelle
Enrobé pour la section
courante

Facteur d'émissions
Carbone du matériau en kg impact carbone du matériau
de C/Tonne de matériaux
en tonne de Carbone

28600
2200

100,0
100,0

2 860
220,00

3250

699,0

2 271,75

250
2500

699,0
14,0

174,75
35,00

500
14,0
Impact C total tunnel et voiries en Tonnes de
Carbone

7,00
5 569

Tableau des matériaux mis en œuvre sur le court n°1 et de l’impact carbone associé (données ADEME et
INIES)

REPARTITION DE L'IMPACT CARBONE TUNNEL ET NOUVELLE
SORTIE
Enrobé pour la
bretelle
Acier bretelle
1%
3%

Béton couverture
Béton bretelle
Acier couverture (250 kg / m3)

Acier couverture
(250 kg / m3)
41%

Béton
couverture
51%

Acier bretelle (250 kg / m3)
Enrobé pour la bretelle

Béton bretelle
4%

Enrobé pour la section courante

Résultats
Les résultats de notre bilan carbone nous permettent d’évaluer à 5569 Tonnes de Carbone pour la
construction d’un tunnel et la création d’une nouvelle sortie d’autoroute du fait de la création du
tunnel.

LA CREATION D’UN BATIMENT DE 3000 M² DE SURFACE DE PLANCHER
Données entrée
Cet impact est appréhendé au travers de ratio proposé par l’ADEME qui a développé des estimations
nationales. Il s’agit d’une base de données proposée dans la méthode ADEME.
Détails de l’évaluation
L’outil mis à disposition pour le calcul de l’impact carbone des bâtiments tertiaires est un ratio par m² de
bâtiment. L’hypothèse a été faite d’une construction béton qui génère en moyenne 128 KgC/m² de SDP.
Résultats
Pour 3000m² de surface de plancher, l’impact d’après la statistique moyenne est de 384 tonnes de
carbone.
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BILAN DE L’IMPACT CARBONE DU PROJET PORTE PAR LES
ASSOCIATIONS
ouvrages projet associations : couverture A13,

tonnes de C - Associations

augmentation capacité court n°1

couverture A13 sur 145m de long et 51 m de large
avec une composition : dalle béton 100 cm, appuis en voilé béton 40

5 568,50

cm épaisseur
Voiries de bretelle de sortie sur 400 m : composition enrobé de 20 cm
+ fond de forme de 70 cm

Augmentation de capacité du court n°1 qui passe de
3800 places à 5000 places tout en béton (comme
l'initial) soit 3494 m² d'emprise total
Construction d'un bâtiment de 3000m² de SDP pour
pouvoir assurer les fonctions prévues dans bâtiment
Meulière - une emprise de 1120 m² au sol est prévue
TOTAL ASSOCIATIONS

575,40

384,00

6 527,90
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V.3.4. BILAN CARBONE COMPARATIF
Ce bilan carbone a été réalisé sur les matériaux mis en œuvre pour la construction dans chacun des deux
projets.
Le projet porté par les associations est 2 fois plus émetteur en carbone que le projet porté par la FFT.
L’impact majeur dans le projet porté par les associations est la création du tunnel (beaucoup d’acier mis en
œuvre) et la création d’une nouvelle voie de sortie qui comptent ensemble pour 85% des émissions de
carbone.
Cette étude n’a pas inclu l’impact de la création du Village dans la mesure où il sera nécessaire sur les deux
projets. Cependant la création du Village dans le cas du « projet alternatif » nécessitera des mouvements de
terres considérables. L’implantation du village dans le Centre National d’Entrainement va nécessiter des
matériaux en plus à mettre en œuvre. Cela viendra encore alourdir l’impact carbone du projet alternatif.
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V.4. LE MILIEU NATUREL
V.4.1. MOYENS ET METHODES POUR L’ANALYSE DU MILIEU NATUREL
Sur les aspects milieu naturel, l’étude de faisabilité des deux projets s’est basée sur les éléments suivants :
•
•
•
•

Données issues de l’étude d’impact FFT.
Données issues de l’étude des associations.
Complément bibliographique et mise à jour des données (nouveaux statuts régionaux).
Inventaires de terrain complémentaires réalisés le 6 mai 2015 par un écologue Egis Environnement pour
confirmer les données du secteur FFT et réaliser un diagnostic sur l’aire d’étude du projet alternatif.

V.4.2. LES AIRES D’ETUDE ECOLOGIQUE

PROJET PORTE PAR FFT
L’aire d’étude du projet porté par la FFT s’étend sur l’emprise actuelle de Roland Garros ainsi que sur le
secteur Sud des Serres d’Auteuil sur une superficie Est d’environ 25 ha.

PROJET PORTE PAR LES ASSOCIATIONS
L’aire d’étude du projet porté par les associations s’étend sur l’emprise actuelle de Roland Garros ainsi que
sur l’A13 au nord sur une superficie d’environ 18 ha.

V.4.3. INVENTAIRES DU PATRIMOINE NATUREL ET PERIMETRE DE
PROTECTION
Le site du projet est situé à proximité immédiate d’une Z.N.I.E.F.F de type 2 qui correspond à l’ensemble du
« Bois de Boulogne », à l’exclusion des secteurs fortement anthropisés. Elle est essentiellement justifiée par
la présence :
• de 5 espèces végétales déterminantes de Z.N.I.E.F.F, dont les 2 premières sont protégées : la Cardamine
impatiente (Cardamine impatiens – protégée), la Cuscute d’Europe (Cuscuta europaea – protégée et
Vulnérable en Ile-de-France 1), le Gaillet des rochers (Galium saxatile – espèce rare en Ile de France), le
Géranium sanguin (Geranium sanguineum) et l’Orme lisse (Ulmus laevis Vulnérable en Ile-de-France).
Par ailleurs, les friches et certains milieux anthropisés sont propices au développement de quelques
espèces remarquables ;
• de 5 insectes déterminants de Z.N.I.E.F.F : un papillon et 4 coléoptères, dont un est inscrit à l’Annexe II
de la directive européenne Habitats (le Grand capricorne – Cerambyx cerdo) ;
• de 3 espèces de Chauves-souris déterminantes de ZNIEFF (la Sérotine commune, le Murin de Daubenton
et la Noctule commune).
0F

D’autres espèces d’intérêt, mais non déterminantes de ZNIEFF, sont par ailleurs présentes, comme par
exemple le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), inscrit à l’Annexe II de la directive Habitats.
Au sein de cette ZNIEFF de type 2, deux Z.N.I.E.F.F de type 1 ont été proposées :

11

Liste rouge régionale de la flore vasculaire d’Île-de-France, 2011
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• « Berge de Seine au bois de Boulogne ». Cette Z.N.I.E.F.F est justifiée par la présence de 3 espèces
végétales : la Cardamine impatiente (Cardamine impatiens), la Cuscute d’Europe (Cuscuta europaea) et le
Gaillet des rochers (Galium saxatile), les deux premières étant protégées. Cette Z.N.I.E.F.F se situe à
environ 2300 mètres au nord-ouest de notre site d’étude, en bord de Seine ;
• « Vieux boisements et îlots de vieillissement du bois de Boulogne ». Il s’agit d’une Z.N.I.E.F.F
polynucléaire, dont les noyaux les plus proches sont situés à moins de 100 mètres au nord de l’actuel
stade Roland Garros. Elle est justifiée par la présence d’un cortège d’insectes d’intérêt liés aux vieux
boisements, dont des belles populations de Grand capricorne (Annexe II de la directive Habitats).

V.4.4. LES SITES NATURA 2000
Le site du projet est éloigné du réseau Natura 2000 (Zone de Protection Spéciale, Zone Spéciale de
Conservation, Site d’Importance Communautaire).
Le site le plus proche est situé à une douzaine de kilomètres au nord, s’il s’agit de la Zone de Protection
Spéciale (ZPS) FR11120132 Sites de Seine-Saint-Denis.
Classé en application de la directive européenne 79/409/CEE, dite « Oiseaux » afin de préserver certains
oiseaux nicheurs rares et menacés comme le Blongios nain et la Bondrée apivore. L’espace qui sépare la
zone d’étude à cette ZPS est très fortement urbanisé ce qui limite les échanges biologiques avec le site qui
ne présente par ailleurs aucun habitat favorable aux espèces de cette ZPS.

V.4.5. LES FONCTIONNALITES DU SITE

LE SRCE D’ILE-DE-FRANCE
La Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie (DRIEE) et le Conseil
Régional d'Île-de-France ont engagé l’élaboration du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
francilien. L’enquête publique est achevée et le SRCE a été adopté en région Ile-de-France par délibération
du Conseil régional du 26 septembre 2013.
Le projet de SRCE représenté ci-contre situe le site du projet au Sud du Bois de Boulogne, dont il est séparé
par l’A 13, à proximité de l’hippodrome d’Auteuil reconnu pour son intérêt écologique en contexte urbain.
Le futur schéma régional comporte, entre autre, une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation
et à la remise en bon état des continuités écologiques ainsi qu’un volet identifiant ses composantes.
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LE PADD DU PLU DE PARIS
Les objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durable sont retranscrits graphiquement. La
carte ci-après présente les orientations du PLU sur la couronne. Sur cette carte, le site du projet de Roland
Garros fait partie intégrante de la ceinture verte et des bois. La valorisation de ces « espaces verts » est un
objectif important qui se traduit par un entretien adapté au site et à son usage en généralisant les pratiques
d’entretien les plus respectueuses de l’environnement, par la création de nouveaux espaces d’accueil pour la
biodiversité (plantations), etc.

LE PLAN BIODIVERSITE DE PARIS
Le Plan Biodiversité de Paris entend :
• Renforcer les Trames Verte et Bleue dans Paris, afin de maintenir ou reconstituer des corridors
écologiques entre les espaces naturels de la région parisienne et les « zones vertes » de la capitale (parcs
et jardins, alignements d'arbres, canaux, Seine, plans d'eau...). Ces corridors écologiques, véritables
voies de communication pour les espèces sauvages, sont indispensables au maintien de la biodiversité
urbaine et péri-urbaine.
• Mettre en place début 2012 un Observatoire parisien de la biodiversité, afin de sensibiliser les acteurs et
leur permettre de participer.
• Placer la biodiversité au cœur de l'action municipale (gestion des espaces verts, des fleuves et des
canaux, décisions d'aménagement et de construction, abandon des pesticides chimiques pour l'entretien
des espaces verts, mise en place de toitures végétalisées, création de nouvelles mares ou milieux
humides et de "réserves à évolution naturelle"...).
Le stade de Roland Garros est identifié comme « stade et terrain de sport végétalisé » et les Serres d’Auteuil
comme « parc et jardin ». Ils font partie de la trame verte et bleue identifiée dans le Plan Biodiversité de
Paris.

EGIS CONSEIL BATIMENTS ::: MODERNISATION ET EXTENSION DE ROLAND GARROS - ETUDE DE FAISABILITE ::: MAI 2015

- 88/135 -

EGIS CONSEIL BATIMENTS ::: MODERNISATION ET EXTENSION DE ROLAND GARROS - ETUDE DE FAISABILITE ::: MAI 2015

- 89/135 -

LES EQUILIBRES BIOLOGIQUES
Le site de Roland Garros est constitué d’habitats très artificialisés correspondant à des bâtiments, des
voiries, des espaces verts herbacés, des alignements d’arbres et autres plantations… Le jardin des Serres est
un espace jardiné, planté d’espèces exogènes et soigneusement entretenu.
Ces habitats ne constituent pas un écosystème fonctionnel car les espaces verts sont fractionnés,
déconnectés d’habitats plus naturels (bois de Boulogne) par des infrastructures importantes. De plus, ils
sont soumis à une forte pression anthropique liée à une succession d’activités humaines régulières
(fréquentation du public, tonte, taille des arbres et arbustes, circulation aux abords, éclairage…).
Dans un contexte très urbanisé, le site abrite donc des espaces verts qui constituent des habitats exploités
par des espèces qui sont pour l’essentiel des espèces anthropophiles. Sur le plan fonctionnel, il contribue
néanmoins de façon diffuse à la trame verte de Paris et des abords du Bois de Boulogne. En revanche, il ne
contribue pas aux zones humides ni à la préservation des milieux aquatiques. Compte tenu des surfaces
d’espaces verts concernés relativement modestes et morcelées, et de l’anthropisation élevée du site, celuici ne contribue que faiblement aux équilibres écologiques de l’Ouest parisien.

V.4.6. LES HABITATS NATURELS ET LA FLORE

LES HABITATS NATURELS
L’aire d’étude est globalement très artificialisé et composé essentiellement de pelouses anthropisées et
tondues très régulièrement, de boisements plantés, d’alignement d’arbres et de haies arbustives. Quelques
zones sont gérées de manière plus extensive présentent une flore plus spontanée et naturelle. Il s’agit de
certains parterres de fleurs semblant être moins entretenus et de pelouses irrégulièrement tondues (butte
raide, pied des arbres ou abords des bâtiments…) présents çà et là sur l’ensemble du site. Les pelouses
mésophiles, plus ou moins ponctuées d’arbres, alternent avec des milieux complètement artificiels de type
aires de jeux ou bâtiments.
En complément, les abords de l’A13 présente une friche mésophyle sur les talus évoluant par secteur en
friche arbustive non entretenu.
Enfin, il existe quelques formations particulières à contexte plus hygrophile (au sein d’une pelouse du jardin
des Poètes et à l’Ouest des Serres d’Auteuil) ou encore se développant sur certains murs (au Nord des
Serres d’Auteuil).
Ces unités de végétation sont décrites ci-dessous :
• Végétation herbacée hygrophile d’ornementation (code CORINE : 85.31)
Cette formation se développe au sein d’un espace aménagé entouré d’une haie de Charmes (Carpinus
betulus) dans le but d’exposer une flore plus hygrophile que dans le reste du parc des Serres d’Auteuil. On y
retrouve ainsi parmi quelques autres espèces ornementales une population plantée d’Osmonde royale
(Osmunda regalis), espèce dont les populations spontanées (ce qui n’est pas le cas ici) sont protégées en Ilede-France, ainsi que quelques espèces hygrophiles banales cohabitant dans cet habitat très entretenu. Il
s’agit de la Prêle des champs (Equisetum arvense), de l’Epilobe hirsute (Epilobium hirsutum), de la Fougère
scolopendre (Phyllitis scolopendrium), du Polypode commun (Polypodium vulgare)…
U

• Formation mésohygrophile herbacée à Ophioglosse commun et Hydrocotyle commun (code CORINE :
85.12)
Cette formation se développe dans une légère dépression au sein des pelouses mésophiles du jardin des
Poètes. Elle abrite le cortège banal de plantes communes adaptées à une tonte fréquente ainsi que des
espèces beaucoup moins communes adaptées à un contexte plus hygrophile. Il s’agît de l’Ophioglosse
commun (Ophioglossum vulgatum) et de l’Hydrocotyle commun (Hydrocotyle vulgaris) que l’on retrouve plus
communément au sein de prairies humides, à substrat alcalin et oligotrophe à mésotrophe. La présence
d’une telle dépression, d’un substrat sans aucun doute particulièrement favorable ainsi que la pratique
d’une tonte très régulière (permettant au milieu de garder le même niveau topographique et trophique et
de limiter la concurrence d’autres espèces) expliquerait le maintien de telles espèces au sein de pelouses
U
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urbaines du parc des Serres d’Auteuil.
• Pelouses mésophiles plus ou moins ponctuées d’arbres (code CORINE : 85.12)
Elles constituent l’essentiel de la superficie des formations végétales sur le site. Elles se caractérisent par la
présence d’un fond prairial adaptée à la pratique fréquente de la tonte avec notamment les espèces
suivantes : le Ray-gras commun (Lolium perenne), la Pâquerette (Bellis perenis), le Trèfle des prés (Trifolium
pratense), l’Achillée millefeuille (Achillea millefolium), la Renoncule rampante (Ranunculus repens), le
Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), le Pâturin des prés (Poa pratensis), le Brunelle commune (Prunella
vulgaris), la Fétuque rouge (Festuca rubra), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), le Céraiste commun
(Cerastium fontanum)…
U

• Friche mésophile à mésoxérophile (code CORINE : 87.1)
Cette formation se développe au niveau des talus en bords de chemins peu entretenus et entre les parterres
de fleurs au sein du parc des Serres d’Auteuil ainsi qu’au niveau des talus autoroutiers de l’A13. On y trouve,
en plus d’espèces ornementales, des espèces spontanées de friches et broussailles anthropiques plus ou
moins nitrophiles, telles que la Petite bardane (Arctium minus), la Patience crépue (Rumex crispus), la Laitue
sauvage (Lactuca serriola), la Picride fausse-epervière (Picris hieracioides), le Lierre grimpant (Hedera helix)
et nombre d’espèces fréquentes dans les prairies de fauche comme le Fromental (Arrhenatherum elatius), la
Houlque laineuse (Holcus lanatus) ou de sols remaniés avec le Grand coquelicot (Papaver rhoeas). Au niveau
des serres d’Auteuil, le sol qui est ici calcaire peut être relativement bien drainé et permettre la présence
d’espèces calcicoles plus thermophiles comme la Molène noire (Verbascum nigrum) ou l’Orobanche du lierre
(Orobanche hederae).
U

• Végétation saxicole des fissures sur murs calcaires (code CORINE : 86.1)
Cette formation très ponctuelle sur le site, se développe au sein du grand escalier et des douves au Nord des
Serres d’Auteuil (principalement) et des anfractuosités de certains anciens murs. On y trouve
principalement des fougères telles que la Doradille rue des murailles (Asplenium rutamuraria), la Doradille
polytric (Asplenium trichomanes), la Scolopendre langue-de-cerf (Phyllitis scolopendrium) et des espèces
nitrophiles que l’on retrouve communément sur les murs à l’instar de la Grande chélidoine (Chelidonium
majus) et la Pariétaire de judée (Parietaria judaica).
U

• Boisement planté et haies arbustives (code CORINE : 83.32)
Quelques haies et massifs d’arbres ponctuent le périmètre du projet. La strate arborée et arbustive est
constituée d’espèces ornementales. La strate herbacée largement remaniée et entretenue laisse apparaître
peu d’espèces. On y trouve des plantes de boisements rudéraux telles la Ronce commune (Rubus fruticosus),
la Fougère mâle (Dryoptéris filix-mas), la Morelle douce-amère (Solanum dulcamara). Ainsi que des espèces
de pelouses et terrains remaniés comme la Potentille rampante (Potentilla reptans), l’Oxalide des fontaines
(Oxalis fontana) ou encore le Mouron rouge (Anagallis arvensis).
U

• Les espaces à caractère non naturel (code CORINE : 86.1)
Une très large superficie du périmètre d’étude comporte une végétation purement ornementale (collections
et plantations d’agrément) ou bien aucune végétation. On y trouve :
o des parterres de fleurs avec des espèces ornementales ;
o des bâtiments (serres, bâtiments techniques, courts de tennis …) ;
o des aires de jeux avec un substrat sablo-caillouteux ou ne se développe aucune
végétation ;
o des infrastructures de transport (routes, parkings).
U

• Les alignements d’arbres (code CORINE : 84.1)
Cette formation localisée le long de l’avenue de la porte d’Auteuil est constituée principalement de
marronnier d’Inde (Aesculus hippocastanum) et marronnier à fleur rouge.
U

• Pelouses de parcs (code CORINE : 85.12)
Cette formation localisée au Nord de la bretelle de sortie de l’A13 (secteur Bois de Boulogne) est constituée
U
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par une flore commune mais pouvant être utilisée par certaines espèces de lépidoptères, oiseaux et
mammifères pour l’alimentation. On y retrouve des espèces comme le Ray-gras commun (Lolium perenne),
la Pâquerette (Bellis perenis), le Trèfle des prés (Trifolium pratense), la Renoncule rampante (Ranunculus
repens), le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), le Pâturin des prés (Poa pratensis),…
Parmi les arbres, on note la présence de conifères comme le Sapin (Abies), Pin sylvestre (Pinus sylvestris),
chêne liège (Quercus suber), marronnier d’Inde (Aesculus hippocastanum).

LA FLORE
Au total, 133 espèces ont été recensées se répartissant en :
• 115 espèces indigènes dont 6 espèces remarquables (6 espèces protégées, extrêmement rares ou très
rares) et peu fréquentes (13 espèces rares ou assez rares) ;
• 11 espèces cultivées ou plantées et 7 espèces subspontanées, naturalisées ou adventices sans compter
les espèces de collections des Serres d’Auteuil qui n’ont pas été comptabilisées.

Orobanche du Lierre – Egis Environnement - mai 2015

V.4.7. INVENTAIRE FAUNISTIQUE
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PERIODE D’INVENTAIRES
Dans le cadre de la présente étude, un passage sur le terrain complémentaire a été réalisé le 6 mai 2015 par
un écologue d’Egis Environnement sur les groupes suivants : oiseaux, insectes (hors orthoptères),
mammifères, amphibiens et reptiles. Les investigations sur l’emprise Roland Garros ont été contraintes par
les travaux préparatifs du tournoi.

Groupes d’espèces

Période d’inventaires

Avifaune nicheuse

13 juin, 8 juillet 2011
06 mai 2015

Chiroptères

2 septembre 2011

Mammifères terrestres

13 juin, 8 juillet et 2 septembre 2011
06 mai 2015

Odonates

13 juin, 8 juillet 2011

Lépidoptères

06 mai 2015

Orthoptères

2 septembre 2011
Sans objet
06 mai 2015

Les amphibiens et les reptiles

L’AVIFAUNE
Au total, 64 espèces d’oiseaux ont été répertoriées sur le site et ses abords dont 20 sont considérées
nicheuses sur le site, 34 nicheuses aux abords et au moins 10 hivernantes, erratiques ou migratrices.
1. Oiseaux nicheurs sur le site d’étude
Les 20 espèces nicheuses observées sur l’ensemble du site ont été réparties en fonction des habitats qu'elles
fréquentent en période de reproduction. 3 groupes avifaunistiques ont été ainsi distingués :
U

• les espèces liées aux bois, bosquets, alignements d’arbres et arbres isolés ;
• les espèces préférentielles des haies, des massifs arbustifs et arbustes isolés ;
• les espèces liées aux divers bâtiments.
Certaines espèces peuvent appartenir à plusieurs groupes avifaunistiques.
2.

Oiseaux des boisements
U

• Secteur Etude FFT
Les ensembles constitués par les grands arbres, malgré l’absence de la strate du sous-bois, est ici
dénommée « boisement » puisque certaines espèces typiques de cet habitat sont présentes.
Les grands arbres abritent un minimum de 18 espèces nicheuses, soit 90 % des oiseaux observés sur le site
(20 espèces). Parmi elles, certaines s'accommodent de tout type de boisements pour nicher, d'autres ont
une préférence pour les arbres adultes. On rencontre :
o des espèces ubiquistes (qui se satisfont de divers types de boisements) : Merle noir,
Pigeon ramier, Pinson des arbres, Rougegorge familier, Troglodyte mignon...
o des espèces préférentielles des boisements adultes recherchant la présence de cavités
ou de houppiers développés. On trouve diverses espèces cavernicoles telles que le
Grimpereau des jardins, le Pic épeiche, les mésanges bleue et charbonnière. D'autres
construisent leur nid dans les houppiers des arbres adultes ou contre le tronc : la
Corneille noire, le Geai des chênes, la Pie bavarde, ...
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Grimpereau des jardins et Pinson des arbres – Source : Egis Environnement – photos non prises sur site
• Secteur complémentaire projet Alternatif (couverture de l’A13)
L’aire d’étude du projet alternatif prend en compte une partie du Bois de Boulogne dans sa partie Sud.
L’inventaire du 6mai 2015 n’a pas mis en évidence de nouvelles espèces par rapport au diagnostic de 2010.
On note la présence :
o des espèces ubiquistes (qui se satisfont de divers types de boisements) : Merle noir,
Pigeon ramier, Pinson des arbres, Rougegorge familier, Troglodyte mignon, Grive
musicienne, Pouillot véloce, Corneille noire, Pie bavarde...
o des espèces cavernicoles préférentielles des boisements adultes telles que le
Grimpereau des jardins, le Pic épeiche, les mésanges bleue et charbonnière
3.

Oiseaux des haies et des massifs arbustifs
U

• Secteur Etude FFT
6 espèces observées dans le périmètre sont nicheuses dans les formations à dominante arbustive, les
massifs buissonnants ou les haies, ce qui représente 30% du peuplement avien du site.
Seule une espèce est liée uniquement à ces formations : l’Accenteur mouchet, plutôt dans les arbustes et
buissons.
Les 5 autres sont susceptibles de nicher aussi dans les boisements (Accenteur mouchet, Bouvreuil pivoine,
Merle noir, Pigeon ramier,...) : on les qualifie d'ubiquistes des formations ligneuses.

Accenteur mouchet et Merle noir – Source : Egis Environnement – photos non prises sur site
• Secteur complémentaire projet alternatif (couverture de l’A13)
2 espèces ont été identifiées au niveau du talus autoroutier et potentiellement nicheuses : le Merle noir et
l’Accenteur mouchet
4.

Oiseaux des bâtiments
U

• Secteur Etude FFT
2 espèces sont nicheuses dans les divers bâtiments du site. Il s’agit du Moineau domestique, et de
l’Etourneau sansonnet, qui niche aussi indifféremment dans les boisements du moment qu’il trouve une
cavité à sa convenance et des sites de nourrissage à proximité.
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• Secteur complémentaire projet alternatif (couverture de l’A13)
Aucun bâtiment n’est présent dans cette aire d’étude complémentaire.
5.

Oiseaux nicheurs aux abords (hors aire d’étude)
U

Les prospections et la consultation de la bibliographie permettent de citer 34 espèces comme nicheuses
dans le bois de Boulogne, aux abords du périmètre d’étude.
La proximité immédiate du bois de Boulogne explique que certaines espèces aient été rencontrées sur le
site ou survol de la zone, en recherche alimentaire essentiellement, bien que leurs exigences écologiques ne
leur permettent pas d’y nicher. L’Épervier d’Europe ou le Faucon crécerelle sont des espèces liées aux
massifs boisés et aux formations ligneuses qui peuvent venir chasser sur le site d’étude. Le Martinet noir, lié
aux bâtiments, ne fréquente le site qu’en survol, lors de sa recherche alimentaire. Le Pigeon biset « féral »
fréquente aussi le site pour son alimentation.

Epervier d’Europe – Source : Egis Environnement– photos non prises sur site
6.

Oiseaux migrateurs, hivernants ou au comportement erratique sur le site et ses abords
U

Les prospections de 2011 et la consultation de la bibliographie ont permis d’établir une liste de 10 espèces
migratrices, hivernantes ou erratiques. Une espèce a été observée en halte migratoire : la Fauvette des
jardins. Sont également citées les espèces connues des abords (bibliographie) qui peuvent fréquenter le site
en recherche alimentaire en passages migratoires comme le Faucon hobereau, les Grives litorne et mauvis,
le Tarin des aulnes. Le Martin-pêcheur d’Europe, la Foulque macroule, le Héron cendré et la Mouette rieuse
fréquentent les abords du site mais ne sont pas susceptibles de venir sur le site du fait de leur écologie liée
au milieu aquatique.

Fauvette des jardins – Source : Egis Environnement – photos non prises sur site

LES AMPHIBIENS ET LES REPTILES
Au cours des inventaires de 2010 et 2015, aucune espèce d’amphibiens et de reptiles n’a été observée sur le
site d’étude.
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LES INSECTES
• Secteur FFT
Les inventaires réalisés les 13 juin, 8 juillet et 2 septembre 2011 ont permis de répertorier 7 espèces
d’insectes.
a. Les odonates (libellules)
Une espèce d’odonate a été inventoriée dans le Jardin à la japonaise des Serres d’Auteuil : l’Orthétrum
réticulé, Orthetrum cancellatum. Cet anisoptère est une espèce fréquentant les eaux stagnantes de toutes
natures pauvres en végétation. Le site d’étude ne comprenant pas ce genre d’habitat, il est probable que
l’individu observé provienne du bois de Boulogne.
U

b. Les orthoptères (criquets, sauterelles et grillons)
Les recherches de terrain ont permis de répertorier 6 espèces de sauterelles et criquets. On rencontre :
U

o

o

o

2 espèces d’Acridae : le Criquet duettiste, Chorthippus brunneus, et le Criquet mélodieux,
Chortippus biguttulus. Ces espèces sont observées sur le talus thermophile entre le
Palmarium et le « Bâtiment orangerie » ainsi qu’entre les bâtiments techniques et les
Serres chaudes ;
3 espèces de Tettigoniidae : le Phanéroptère méridional, Phaneroptera nana, noté
proche des Serres chaudes, au Jardin méditerranéen et au nord du court Suzanne
Lenglen, la Decticelle chagrinée, Platycleis albopunctata, dont un individu a été contacté
au pied de buissons au nord du court Suzanne Lenglen, et la Leptophye ponctuée,
Leptophyes punctatissima, régulièrement notée dans la végétation buissonnante ;
1 espèce de Gryllidae : le Grillon des bois, Nemobius sylvestris, abondant dans les Serres
d’Auteuil.

• Secteur complémentaire projet alternatif (couverture de l’A13)
Aucun insecte (lépidoptère, odonate et orthoptères) n’a été inventorié lors de la prospection de 2015, les
habitats, la période d’inventaires et le temps couverts n’étaient pas favorables à leur inventaire.

V.4.8. EVALUATION DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES
L’évaluation des enjeux écologiques tient compte des enjeux fonctionnels (par exemple zones nodales
majeures, corridors écologiques, aires de repos) et des enjeux patrimoniaux (degré de rareté des espèces
et/ou statut de conservation). Les enjeux seront hiérarchisés en 5 catégories :
•

Catégorie 1. Enjeu très fort : présence d’au moins l’un des critères suivants :
o Enjeu patrimonial : Habitats de grand intérêt écologique abritant des espèces protégées
et/ou très rares ou menacées au niveau national ou régional,
o Enjeu fonctionnel : Corridors écologiques majeurs fonctionnels.

•

Catégorie 2. Enjeu fort : présence d’au moins l’un des critères suivants :
o Enjeu patrimonial : Habitats abritant des espèces faunistiques protégées et/ou rares ou
menacées au niveau régional ou local ;
o Enjeu fonctionnel : Zones nodales majeures, ensemble écologique non fragmenté
(boisements, zones humides ou bocagères avec une forte présence de haies).

• Catégorie 3. Enjeu assez fort : présence d’au moins l’un des critères suivants :
o Enjeu patrimonial : Habitats abritant des espèces faunistiques protégées et/ou assez
rares,
o Enjeu fonctionnel : Corridors écologiques secondaires fonctionnels (prairies humides
bocagères de diversité moyenne…).
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• Catégorie 4. Enjeu moyen : présence d’au moins l’un des critères suivants :
o Enjeu patrimonial : Habitats abritant des espèces faunistiques protégées mais non
menacées,
o Enjeu fonctionnel : aire de repos et/ou de reproduction pour des espèces peu
patrimoniales (protégées mais communes à très communes).
• Catégorie 5. Enjeu faible : présence de la condition suivante seulement : Habitats abritant des espèces
faunistiques protégées mais communes à très communes.

INTERET ORNITHOLOGIQUE (OISEAUX NICHEURS)
Le site du projet abrite 11,2% du peuplement avifaunistique régional, soit 20 espèces parmi les 178
nicheuses en Île-de-France 2. Cette diversité spécifique peut être considérée comme faible. Elle s’explique
par la faible surface de la zone, le caractère artificiel et l’entretien intensif des habitats ainsi que le contexte
urbain.
1F

• Espèces remarquables et peu fréquentes
Les espèces nicheuses classées remarquables (ou peu fréquentes) en Île-de-France sont celles qui comptent
moins de 2 000 couples dans la région (espèces occasionnelles à assez communes).
Une seule espèce peu fréquente a été recensée sur le site, soit 1 % des espèces ayant ce statut en Île-deFrance. Il s’agit du Bouvreuil pivoine qui niche certainement sur la branche d’un arbre ou dans un buisson
au nord du Jardin des Serres d’Auteuil, dans le Jardin à la japonaise, le Jardin à la française ou le Jardin à
l’anglaise.
• Richesse spécifique des habitats
Les grands arbres accueillent 18 espèces, soit 90 % des espèces recensées sur le site. La relative naturalité
de cet habitat explique cette richesse. Les arbres présents, principalement d’origine exotique, assez âgés et
de grande taille sont riches en nourriture et en abris.
Les haies et les massifs arbustifs abritent 6 espèces, soit 30 % des nicheurs. 5 d’entre elles peuvent aussi
nicher dans les boisements, ce qui est certainement le cas sur le site étant donné la faible superficie des
ensembles arbustifs. Cela souligne l’importance des arbres anciens du périmètre par leurs capacités
d’accueil.
Il apparaît donc que seuls les grands arbres accueillent une diversité spécifique pouvant être considérée
comme moyenne dans un contexte urbain.
• Intérêt ornithologique des milieux
Les milieux possédant un intérêt ornithologique supérieur sont ceux qui, par leur qualité, permettent la
nidification d'oiseaux peu fréquents ou qui accueillent une diversité spécifique plus importante.
Sur le site, seule la végétation arborée des Serres d’Auteuil présente une valeur ornithologique
considérée comme fort (par la présence du Bouvreuil Pivoine, menacé en France et quasi menacé en Ile
de France) malgré le fait qu’elle soit principalement constituée d’essence exotique. Les arbres situés dans le
stade Roland Garros ne présente que peu d’enjeu ornithologique au même titre que les autres habitats du
site (massifs arbustifs, bâtiments…).
Nom scientifique

2

Nom commun

Statut Liste
Rouge Régionale

Statut Liste
Rouge nationale

Enjeu

Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs d’Île-de-France, 2012.
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Pyrrhula pyrrhula

NT

Bouvreuil Pivoine

VU

Très fort

INTERET MAMMALOGIQUE
La présence de deux espèces peu fréquentes dont une chasse sur le site et d’une densité de Pipistrelles
communes jugée intéressante en milieu urbain permet de donner une valeur écologique moyenne aux
allées arborées qui sont utilisées comme zones de chasse. Le bâtiment « Orangerie » a également un intérêt
moyen comme gîte d’une espèce très commune et protégée, la Pipistrelle commune.
Nom scientifique
Pipistrellus pipistrellus

Nom commun
Pipistrelle commune

Enjeu
Moyen

INTERET ODONATOLOGIQUE
Seule 1 espèce très commune a été recensée sur le site. La bonne prospection et le fort degré
artificialisation des habitats présents permettent de dire que l’inventaire est certainement exhaustif. Dans
ce cas, la valeur odonatologique du site peut être considérée comme faible.

INTERET ORTHOPTEROLOGIQUE
6 espèces d’orthoptères ont été observées dans le périmètre et y sont sédentaires. 4 d’entre elles sont
considérées comme Très Communes, 1 est Assez Commune et déterminante de ZNIEFF, le Phanéroptère
méridional, Phaneroptera nana, et 1 est assez rare, la Decticelle chagrinée, Platycleis albopunctata.
En conséquence, ces observations confèrent au site une valeur orthoptérologique moyenne à localement
forte pour la végétation buissonnante et herbacée entre le court Suzanne Lenglen et l’actuel Centre
National d’Entrainement du fait de la présence de 2 espèces d’intérêt.
Nom scientifique

Nom commun

Protection

Statut Liste
Rouge Régionale

Enjeu

Platycleis
albopunctata

Decticelle chagrinée

-

AR

Fort

Phaneroptera nana

Phanéroptère
méridional

-

AC

Moyen

CONCLUSION SUR L’INTERET FAUNISTIQUE DU SITE
La valeur faunistique, appréciée à partir de l'étude des divers groupes, est principalement établie à partir de
la richesse spécifique et du peuplement en espèces peu fréquentes.
Au terme de cette expertise, il apparaît que le site, bien que fortement artificialisé et ne jouant qu’un rôle
local et marginal dans des échanges faunistiques avec des biotopes plus riches avoisinants, présente malgré
tout, quelques potentialités d’accueil intéressantes :
• la présence d’une végétation arborée et buissonnante relativement dense localement dans les
Serres d’Auteuil permet la reproduction d’une espèce qui présente un statut de conservation, liste rouge
régionale avec la mention « quasi menacé » (NT), le Bouvreuil pivoine ;
• les allées arborées et arbustives servent de zones de chasse à une chauve-souris Assez Commune, la
Pipistrelle de Kuhl ;
• la végétation buissonnante et herbacée entre le court Suzanne Lenglen et l’actuel Centre National
d’Entrainement accueillent deux espèces peu fréquentes d’orthoptère, la Decticelle chagrinée et le
Phanéroptère méridional.
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EVALUATION DE LA VALEUR FLORISTIQUE
Le site du projet possède une richesse floristique faible. Seuls 4.5 % de la flore indigène sont constitués
d’espèces remarquables ou peu fréquentes.
L’inventaire, qui ne concernait pas les espèces ornementales des massifs fleuris et les arbres, a permis de
recenser 6 espèces remarquables mais non protégées :
• 3 très rares en Ile-de-France : l’Ophioglosse commun (espèce déterminante de ZNIEFF et classée
Vulnérable en Ile de France), l’Orobanche du lierre et la Molène noire, espèce quasi menacée (presque
Vulnérable)
• 2 rares : l’Hydrocotyle commun et la Torilis noueuse (espèce déterminante de ZNIEFF) ;
• 1 assez rare : l’Iris fétide
Source : Les raretés indiquées sont celles publiées par le Conservatoire botanique national du bassin parisien

Nom scientifique
Ophioglossum
vulgatum
Orobanche hederae
Verbascum nigrum

Nom
commun
Ophioglosse
commun
Orobanche
du lierre
Molène noire

Protection

Statut Liste
Rouge
Régionale

-

VU C2a(i) 3

-

LC

-

NT proche de
VU D2 4

Rareté
régionale

ZNIEFF

Enjeu

RR

z

Très fort

P2F

RR

Fort

RR

Très fort

R

Fort

P3F

Hydrocotyle vulgaris
Torilis nodosa
Iris foetidissima

Hydrocotyle
commun
Torilis
noueux
Iris fétide

-

LC

-

LC

-

LC

R

z

AR

Fort
Moyen

Il existe également quatre espèces d’orchidées (Ophrys apifera, Ophrys apifera var. « verte », Anacamptis
pyramidalis et Epipactis helleborine). Ces orchidées, si elles ne sont pas protégées en Ile-de-France, doivent
néanmoins être considérées comme patrimoniales et emblématiques d’une gestion douce et attentive.

CONCLUSION SUR L’INTERET FLORISTIQUE DU SITE
Les espèces d’intérêt sont sporadiquement localisées sur quelques secteurs : principalement sur la pelouse à
caractère mésohygrophile au sein du jardin des Poètes et les zones de talus en friche au sud des Serres
d’Auteuil.
Au regard de la forte anthropisation des milieux et de la faible diversité floristique, on peut considérer que le
site a une valeur floristique globalement faible en dehors de secteurs présentent un intérêt fort à très fort.
Au sein de la petite dépression hygrophile du jardin des Poètes, la présence de l’Ophioglosse vulgaire,
espèce très rare en Ile-de-France et déterminante ZNIEFF qui n’avait pas été revu dans ce secteur depuis le
début du siècle dernier et qui est accompagnée de l’Hydrocotyle commun permet d’attribuer à cet habitat
une valeur floristique forte.
Au sein des talus de bords de chemins peu entretenus au sud des Serres d’Auteuil avec la présence de la
Molène noire, de l’Orobanche du lierre et de l’Iris fétide, permet d’attribuer à ces secteurs une valeur
floristique très forte (voir carte des habitats et enjeux).

3

C2ai : Petite population en déclin continu et Nombre d’individus matures dans la plus grande sous
population : <1000.
4
VU D2 : Vulnérable avec une population très petite et zone d’occupation restreinte
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LES ARBRES
1. Le Stade Roland Garros
L’inventaire des arbres effectué en juin et juillet 2011 sur le site de Roland Garros dénombre environ 345
arbres dont :
U

• environ 300 arbres au sein de l’emprise du stade Roland Garros ;
• 45 arbres au Fond des Princes (dont une dizaine dans la parcelle du restaurant des Princes).
Le site de Roland Garros abrite de nombreuses espèces communes (Erables, Marronniers, Bouleaux,
Charmes, Micocouliers, Noisetiers, Cyprès, Hêtres, Pins, Chênes, Robiniers ifs).
La majorité d’entre eux sont sains. Un tiers d’entre eux environs sont dans un état sanitaire dégradé, et
quelques-uns sont secs.
2. Le jardin des serres d’Auteuil
L’inventaire des arbres de mars 2011 du jardin des serres d’Auteuil, le long de l’avenue Gordon Bennett et au
niveau du secteur sud du jardin, permet de dénombrer 111 arbres.
Ce sont soit des espèces communes de nos régions (Erables, Robiniers, Ifs, Noisetiers, Hêtres…), soit des
espèces exotiques en lien avec les collections patrimoniales (Lilas des Indes, Magnolia, Platycarya, Ginkgo
biloba, Ailante glanduleux, Févier d’Amérique, cèdre du Liban, micocoulier, arbre caramel, etc.). Ces arbres
sont majoritairement en bon état sanitaire.
Parmi les 111 arbres que compte le jardin des serres d’Auteuil, trois peuvent être qualifiés de remarquables
de par leur taille et leur âge : l’Ailanthus giraldii, le Pistacia terebinithus et le Celtis koraiensis
U

3. Couverture de l’A13
L’alignement d’arbres le long de l’avenue de la porte d’Auteuil est constitué principalement de marronnier
d’Inde (Aesculus hippocastanum) et marronnier à fleur rouge. Au total, 45 arbres seraient potentiellement
impactés par le projet alternatif.
U

CARTOGRAPHIE DES ENJEUX ECOLOGIQUES
Par ordre d’intérêt, tous groupes confondus, les secteurs présentant les principaux enjeux sont :
• La zone de friche mésophile à mésoxérophile au sud-ouest du parc des Serres d’Auteuil pour son intérêt
floristique et orthoptérologique avec la présence deux espèces végétales très rares en Ile-de-France (la
Molène noire et l’Orobanche du lierre) et d’une espèce d’Orthoptères assez commun en Ile-de-France (le
Phanéroptère méridional) : enjeu très fort ;
• Les boisements plantés et haies arbustives pour leur intérêt ornithologique (nidification du Bouvreuil
pivoine) : enjeu très fort ;
• La végétation buissonnante et herbacée entre le court Suzanne Lenglen et l’actuel Centre National
d’Entrainement accueillent deux espèces peu fréquentes d’orthoptère, la Decticelle chagrinée et le
Phanéroptère méridional : enjeu fort ;
• Le bâtiment « Orangerie » pour leur intérêt chiroptérologique avec la présence d’un gîte de Pipistrelle
commune : enjeu moyen ;
• La formation mésohygrophile au sein du jardin des Poètes pour son intérêt floristique qui accueille
l’Ophioglosse commun (espèce très rare en Ile-de-France non connue sur ce secteur depuis le début du
siècle dernier) et l’Hydrocotyle commun (espèce rare en Ile-de-France) : enjeu très fort.

EGIS CONSEIL BATIMENTS ::: MODERNISATION DU STADE ROLAND GARROS – ETUDE DE FAISABILITE ::: MAI 2015

- 100/135 -

V.4.9. LES PROJETS D’UN POINT DE VUE BIODIVERSITE

PROJET PORTE PAR LA FFT
• Présentation du projet
Le projet de modernisation de la FFT du Stade Roland Garros comprend deux emprises, elles-mêmes
divisées en plusieurs zones :
Emprise A correspondant au triangle historique (A) :
o Le Fond des Princes (Zone 1)
o Le court Suzanne Lenglen (Zone 2)
o Le bâtiment d’organisation et ses courts de tennis (Zone 3)
o Le court Philippe Chatrier (Zone 4a)
o Le parvis d’entrée, le musée, la boutique, le Pavillon Fédéral et le pavillon technique
(Zone 4b)
o Les courts 2 et 3, la zone d’animation et le pavillon d’octroi (Zone 5)
o Les aménagements extérieurs et paysagers (totalité de la parcelle A)
Emprise B correspondant à l'extension dans le Jardin des serres d'Auteuil (B) :
o Les bâtiments en « meulières » (Zone 6)
o Le court des Serres (Zone 7)
o Les aménagements extérieurs et paysagers (totalité de la parcelle B)
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Emprise

A

Zones
1

Sous-opération
Le Fond des
Princes

2

Le court Suzanne
Lenglen

3

Le bâtiment
d’organisation et
ses courts de
tennis
Le court Philippe
Chatrier

Triangle
historique

4

4a

4b

Le parvis
d’entrée, le
musée, la
boutique, le
Pavillon Fédéral
et le pavillon
technique

5

Les courts 2 et 3,
la zone
d’animation et le
pavillon d’octroi

Sur
l’ense
mble
du
Triang
le
Histor
ique

Les
aménagements
extérieurs et
paysagers

Principaux éléments du programme
La construction d’un court de 2.200 places, de 4 courts annexes et
de 2 courts d’entrainement.
La restructuration des sous-sols du gymnase du fond des Princes
pour l’accueil des fonctions logistiques sportives, prestataires, et
générales
Globalement non modifié par le projet de modernisation mise à
part la modification de la partie Nord des sous-sols pour la création
d’une liaison souterraine avec les sous-sols du futur bâtiment de
l’organisation.
La construction d’un nouveau bâtiment d’organisation / village en
lieu et place du Centre National d’Entrainement (CNE) actuel.

La restructuration lourde du court central Philippe Chatrier
(tribunes hautes, espaces RP, espaces sportifs, espaces médias…)
dont la couverture mobile.
La démolition des courts 2 et 3 à l’entrée du stade va permettre la
création de la porte principale du public avenue Porte d’Auteuil
(Grand public) et d’un vaste parvis d’accueil.
La restructuration du pavillon fédéral pour l’accueil de fonctions
permanentes de restauration-bar, de la boutique et de l’accueil du
musée et la création d’un pavillon technique pour centraliser toutes
les sorties techniques
La restructuration du socle du village actuel qui supportera deux
courts de tennis, avec la réorganisation des sous-sols destinés à
accueillir des animations pendant le tournoi.
La simple restauration du pavillon d’octroi pour mettre en valeur sa
composition d’origine et accueillir des services au public tout au
long de l’année
La création d’une nouvelle entrée grand public au Fond des Princes,
sur l’avenue de la Porte d’Auteuil.
L’entrée principale du public s’effectue par un parvis d’entrée
Avenue Porte d’Auteuil, sur un espace libéré par la démolition des
courts 2 et 3 actuels.
La démolition du court n°1 et la création de la place des
Mousquetaires, vaste espace vert de pleine terre.
La création d’un axe paysager Nord-Sud (allée Suzanne Lenglen) au
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Emprise

Zones
(parce
lle A)

Sous-opération

Principaux éléments du programme
centre du stade, lien fort entre la frange Nord de Boulogne et le
Bois.
La mise en place d’une clôture fixe au nord du Triangle historique et
d’une clôture amovible autour de la place des Mousquetaires.
La création de nombreuses allées.
La plantation de 28 arbres et la conservation d’arbres remarquables
La gestion pluviale avec un principe de stockage et d’infiltration des
eaux.
La mise en place d’un réseau d’éclairage, du mobilier urbain,

Emprise

B

Zones
6

Extension
au niveau
du
jardin
des Serres

Sous-opération
Les bâtiments en
meulières

Principaux éléments du programme
La restructuration des bâtiments en meulière « orangerie » et «
fleuriste » pour l’aménagement d’une zone de services au public
(restauration, boutiques et sanitaires)

7

Le court
Serres

des

La création d’un nouveau court d’environ 4 900 places entouré de
serres, implanté à l’extrémité sud-est du jardin des Serres d’Auteuil

Sur
l’exte
nsion
au
niveau
du
jardin
des
Serres
(parce
lle B)

Les
aménagements
extérieurs
et
paysagers

La création d’un nouvel accès Grand Public : Entrée GordonBennett sud.
La mise en place d’une clôture temporaire pendant le tournoi.
La replantation de 28 arbres et la conservation d’arbres
remarquables.
La construction d’un bassin d’infiltration.
La mise en place provisoire, pendant le tournoi, d’un réseau
d’éclairage, du mobilier urbain, …

• Les arbres
Secteur

Etat actuel (nb d’arbres)

Triangle

Etat projeté (nb d’arbres)

Evolution (nb d’arbres)

464

585

+121

Serres d'Auteuil

75

75

+0

Total projet FFT

539

660

+121

• Les surfaces d’habitats impactées par le projet FFT
Sur l’aire d’étude du projet FFT, les surfaces d’habitats actuelles sont présentées dans le tableau ci-dessous :
Projet FFT
Boisement planté et haies arbustives
Pelouses mésophiles plus ou moins ponctuées d’arbres
Formation mésohygrophile herbacée
Friche mésophile à mésoxérophile
Surfaces anthropisées
Total emprises

Etat actuel (ha)
1.57
6.45
0.01
0.07
16.45
24.55

Ce projet intercepte 3 habitats naturels ou semi-naturels mais aucun d’intérêt. La surface de chaque
habitat impacté et mise au regard de l’ensemble de la surface dudit habitat présent dans l’aire d’étude (%)
du secteur :
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•
•
•

6060 m² de Pelouses mésophiles plus ou moins ponctuées d’arbres (code CORINE : 85.12) soit 9%
de l’aire d’étude ;
743 m² de friche mésophile à mésoxérophile (code CORINE : 87.1) soit 100% de l’aire d’étude ;
2584 m² de Boisement planté et haies arbustives (code CORINE : 83.32) soit 16% de l’aire d’étude

Concernant les espèces animales et végétales protégées et/ou patrimoniales, les suivantes seront
impactées par le projet FFT :
•

•

•

•

•

Flore :
o

Orobanche du lierre : 295 m² (pour une superficie des stations d’Orobanche sur l’aire
d’étude de 4343 m²)
2 mammifères :
o Écureuil roux : destruction de 8 643 m² d’habitats de vie,
o Hérisson d’Europe : destruction de 6 803 m² d’habitats de vie ;
2 chiroptères :
o Pipistrelle commune : 1 gîte anthropique impacté ;
o Pipistrelle commune et Kuhl : 2847 m² d’habitats de vie et les haies, supports de leurs
déplacements, seront impactées sur 690 ml ;
1 oiseau à enjeu fort :
o Bouvreuil pivoine (cortège des boisements, arbres isolés) : son habitat n’est pas
impacté ;
2 invertébrés :
o Phanéroptère méridional : 307 m²
o Decticelle chagrinée : 234 m².

Afin de limiter ces impacts, le projet FFT prévoit la mise en place des mesures suivantes :
•
•

Sur le triangle : création de nouveaux jardins, un de 1300m² dans le fond des princes, un autre de
2000 m² le long de l’allée Suzanne Lenglen et la création de la pelouse des Mousquetaire
Sur le triangle historique et les serres d’Auteuil : plantation de 121 arbres supplémentaires par
rapport à l’état initial.

Enfin, les réseaux d’arbres et de haies existants ou recréés seront des axes indispensables pour les
déplacements journaliers et/ou migrations et/ou lieu de vie des espèces (chiroptères, oiseaux…). De plus, la
création d’un parc de 2000 m² du Nord au Sud le long du court Suzanne Lenglen ainsi que la pelouse des
mousquetaires jouera également un rôle fonctionnel de déplacement/alimentation pour des espèces
comme les chiroptères, oiseaux ou orthoptères.

PROJET PORTE PAR LES ASSOCIATIONS
Le projet de modernisation des associations du Stade Roland Garros comprend deux emprises, ellesmêmes divisées en plusieurs zones :
• Emprise A correspondant au triangle historique (A) :
o Déplacement de l’entrée du site et de l’espace jardin attenant au centre du site.
o Déplacement du Village dans le sud du site venant s’aligner le long du Boulevard
d’Auteuil.
o Nouveau bâtiment des Meulières implanté en lieu et place de l’entrée prévue au projet
FFT
o Court n°1 conservé et modernisé avec agrandissement de 3800 à 5000 places.
o Conservation des serres des Jardins des Serres d’Auteuil
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• Emprise B correspondant à la couverture de l’A13
o Mise en place des courts 6, 7, 8 et 9 en couverture au-dessus de l’autoroute A13.
o Déplacement de la sortie Porte d’Auteuil.
o Création d’un carrefour avec 2 feux tricolores pour régulation de la circulation.
Emprise

A

Zones
1

Sous-opération
Le Fond des Princes

Triangle
historique

2

Le
court
Lenglen

3

Le
bâtiment
d’organisation et ses
courts de tennis

4

Suzanne

4a

Le
court
Chatrier

Philippe

4b

Le parvis d’entrée, le
musée, la boutique, le
Pavillon Fédéral et le
pavillon technique

Principaux éléments du programme
La construction d’un court de 2.200 places, de 4 courts
annexes et de 2 courts d’entrainement.
Globalement non modifié par le projet de
modernisation mise à part la modification de la partie
Nord des sous-sols.
Aménagement du village (surface équivalente au
projet FFT : 9367m² de planchers) dont emprise au sol
la plus importante étant constituée par le niveau –2,
soit 3259m²
Au nord et à l’est, les surfaces d’accompagnement
extérieures (parvis et voies pompier) imperméabilisées
pour environ 473m²
La restructuration lourde du court central Philippe
Chatrier (tribunes hautes, espaces RP, espaces
sportifs, espaces médias…) dont la couverture mobile.
Court n°1 :
Le projet alternatif prévoit l’extension de l’actuel court
n°1 à 5000 places tandis que la FFT le délocalise au
niveau du jardin des Serres
Sur la base de ratios théoriques, les surfaces
construites supplémentaires relatives à cette
extension de 1200 places, seraient d’environ 1050m²
(tribune + espace de déambulation + annexes
spectateurs)
Le parvis et les espaces de déambulation extérieurs,
dimensionnés à raison de 0,5m2/spectateur, soit
2500m² au total – ces espaces peuvent être mutualisés
avec les voies pompier
Le bâtiment des Meulières :
o
Il a été convenu que le bâtiment des
Meulières, non localisé par les associations, serait
aménagé au nord du site
o
L’emprise au sol la plus importante étant
constituée par le niveau RDC, soit 1259m²
La restructuration du socle du village actuel qui
supportera deux courts de tennis, avec la
réorganisation des sous-sols destinés à accueillir des
animations pendant le tournoi.
La simple restauration du pavillon d’octroi pour
mettre en valeur sa composition d’origine et accueillir
des services au public tout au long de l’année
U

U

5

Emprise

B
Couverture de l »A13

Les courts 2 et 3, la
zone d’animation et le
pavillon d’octroi

Principaux éléments du programme
Les courts 6, 7, 8, 9 sur A13
Nous avons estimé la surface de ces aménagements à 7 110 m² comprenant les
courts, les tribunes et les cheminements piétons.
Ces surfaces doivent être complétées par les besoins de la sécurité incendie et la
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Emprise

Principaux éléments du programme
liaison avec le site actuel

Les arbres

•
U

Secteur

Etat actuel (nb d’arbres)

Etat projeté (nb
5
d’arbres)

Evolution (nb d’arbres)

P4F

Triangle
Couverture de l’A13
Total projet ASSO
•

464
47
511

483
35
518

+19
-12
+7

Les surfaces d’habitats impactées par le projet alternatif
U

Sur l’aire d’étude du projet alternatif, les surfaces d’habitats actuelles sont présentées dans le tableau cidessous :
Projet alternatif
Boisement planté et haies arbustives
Les alignements d’arbres
Forêts caducifoliées
Pelouses mésophiles plus ou moins ponctuées d’arbres
Friche mésophile à mésoxérophile
Pelouses de parcs
Surfaces anthropisées
Total emprises

Etat actuel (ha)
0.56
0.19
1.99
2.36
0.14
2.36
10.77
18.37

Ce projet intercepte 3 habitats naturels ou semi-naturels mais aucun d’intérêt. La surface de chaque
habitat impacté et mise au regard de l’ensemble de la surface dudit habitat présent dans l’aire d’étude (%)
du secteur :
•
•
•

5 972 m² de Pelouses mésophiles plus ou moins ponctuées d’arbres (code CORINE : 85.12) soit
25% de l’aire d’étude ;
1 592 m² de Boisement planté et haies arbustives (code CORINE : 83.32) soit 28% de l’aire
d’étude ;
799 m² d’alignements d’arbres (code CORINE : 84.1) soit 42% de l’aire d’étude.

Concernant les espèces animales protégées, les suivantes seront impactées par le projet alternatif :
•

•

•

5

2 mammifères :
o Écureuil roux : destruction de 8 363 m² ha d’habitats de vie,
o Hérisson d’Europe : destruction de 5 972 m² d’habitats de vie ;
2 chiroptères :
o Pipistrelle commune et Kuhl : les haies, supports de leurs déplacements, seront
impactées sur 2 847 m² sur 690 ml ;
2 cortèges d’oiseaux :
o cortège des « boisements et haies » : 2 391 m² détruits soit 8% de leurs habitats présents
dans l’aire d’étude,
o cortège des « pelouses » : 5 972 m² détruits soit 12% de leurs habitats présents dans
l’aire d’étude.

Nombre d’arbres estimé sur base des plans transmis
EGIS CONSEIL BATIMENTS ::: MODERNISATION DU STADE ROLAND GARROS – ETUDE DE FAISABILITE ::: MAI 2015

- 106/135 -

2 invertébrés :
o Phanéroptère méridional : 234 m²
o Decticelle chagrinée : 234 m²
Afin de limiter ces impacts, le projet alternatif prévoit la mise en place des mesures suivantes :
•
Sur le triangle historique : création de nouveaux jardins, un de 1300m² dans le fond des princes et
un autre de 2800 m² pour la pelouse des Mousquetaires ;
•
Sur le triangle historique et la couverture de l’A13 : plantation de 7 arbres supplémentaires par
rapport à l’état initial.
•
La conservation des espaces verts des serres d’Auteuil
•

V.4.10. EVALUATION DES IMPACTS
Solution engendrant un
impact fort pour le critère
considéré

Solution engendrant un
impact moyen pour le critère
considéré

Solution engendrant un impact
faible pour le critère considéré

IMPACTS LIES A L’IMPERMEABILISATION DU SOL
THEME

Impacts directs sur
les habitats naturels

Impacts directs sur
les arbres

Projet porté par la FFT

Projet porté par les associations

Perte surfacique pour 3 habitats
naturels (sans valeur patrimoniale) :
•
6060 m² de Pelouses
mésophiles
•
743 m² de friche mésophile à
mésoxérophile
•
2584 m² de Boisement
planté et haies arbustives

Perte surfacique pour 3 habitats
naturels (sans valeur patrimoniale) :
•
5 972 m² de Pelouses
mésophiles
•
799
m²
d’alignements
d’arbres
•
1 592 m² de Boisement
planté et haies arbustives

- Sur le site du Triangle historique :
+121 arbres
- Sur
les
serres
d’Auteuil :
replantation
équivalente
à
l’abattage

- Sur le site du Triangle historique :
+19 arbres
- Sur la couverture de l’A13 : -12
arbres

Au global : +121 arbres de moindre
maturité
Aucun arbre remarquable
impacté par le projet

Impacts directs sur
les habitats d’espèces
(destruction d’habitat
d’espèces selon les
espèces)

Au global : +7 arbres de moindre
maturité

n’est

- Mammifères terrestres :
- Lapin de garenne, Hérisson
d’Europe : 6 803 m²
d’habitats de vie
- Écureuil roux : 8 643 m²
d’habitats de vie
Seul l’Écureuil roux est susceptible

- Mammifères terrestres :
Lapin de garenne, Hérisson
d’Europe:
5
972
m²
d’habitats de vie
- Écureuil roux : 8 363 m² ha
d’habitats de vie
Seul l’Écureuil roux est susceptible
d’être localement perturbé si
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d’être localement perturbé si l’abattage
de certains arbres avait lieu durant
l’hibernation de cette espèce (donc en
hiver).
- Chiroptères :
Pipistrelle commune : 1 gîte
Pipistrelle
commune,
Pipistrelle de Kuhl : 2847 m²,
690 ml de vecteurs de
déplacements détruits
Une espèce de chauve-souris, la
Pipistrelle commune, gîte sous la
toiture des bâtiments « Orangerie » et «
Fleuriste ». Il est prévu de réaménager
les intérieurs. Les travaux ne devraient
pas avoir d’impact sur les chauvessouris sous réserve qu’il n’y ait pas de
travaux au niveau de la toiture.
- Oiseaux :
Bouvreuil Pivoine : Espèce à
enjeux
non
impactée
directement
Cortège Pelouses ponctuées
d’arbres
(autres
que
Bouvreuil Pivoine) : 6060 m²
Cortèges boisement, haies :
2584 m²
L’abattage d’un certain nombre
d’arbres, autour des serres chaudes et
des bâtiments techniques, au niveau du
court n°1, du restaurant situé le long de
l’avenue Gordon Bennett et du
gymnase du Fond des Princes (182 au
total), se traduira par la perte
d’habitats de reproduction pour
certaines espèces banales (Accenteur
mouchet, Grimpereau des jardins,
Mésanges bleue et charbonnière,
Moineau domestique, Pinson des
arbres,
Rougegorge
familier,
Troglodyte mignon…).
Compte tenu de la proximité de milieux
propices aux abords (bois de
Boulogne…) et des statuts de
conservation favorables de ces espèces,
y compris dans Paris, l’impact devrait
rester limité.

l’abattage de certains arbres avait
lieu durant l’hibernation de cette
espèce (donc en hiver).Chiroptères :
Pipistrelle commune : aucun
gîte
Pipistrelle
commune,
Pipistrelle de Kuhl : 2847 m²,
690 ml de vecteurs de
déplacements détruits
- Oiseaux :
Bouvreuil Pivoine : Espèce à
enjeux non impactée
Cortège Pelouses ponctuées
d’arbres
(autres
que
Bouvreuil Pivoine) : 5 972 m²
Cortèges boisement, haies :
2 391 m²
L’abattage d’un certain nombre
d’arbres sur l’emprise actuelle ainsi que
le long de l’avenue de la porte d’Auteuil
se traduira par la perte d’habitats de
reproduction pour certaines espèces
banales
(Accenteur
mouchet,
Grimpereau des jardins, Mésanges
bleue et charbonnière, Moineau
domestique, Pinson des arbres,
Rougegorge
familier,
Troglodyte
mignon…).
Compte tenu de la proximité de milieux
propices aux abords (bois de
Boulogne…) et des statuts de
conservation favorables de ces espèces,
y compris dans Paris, l’impact devrait
rester limité.
- invertébrés
Phanéroptère méridional :
234 m²
Decticelle chagrinée : 234
m²
Ils occupent la végétation buissonnante
et herbacée entre le court Suzanne
Lenglen et l’actuel Centre National
d’Entrainement. Ces habitats seront
partiellement détruits lors des travaux.

- Invertébrés :
Phanéroptère méridional :
307 m²
Decticelle chagrinée : 234
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m²
Ils occupent la végétation buissonnante
et herbacée entre le court Suzanne
Lenglen et l’actuel Centre National
d’Entrainement. Ces habitats seront
partiellement détruits lors des travaux.
Le Phanéroptère méridional est
également présent dans les Serres
d’Auteuil où il bénéficie d’une gestion
plus
extensive
(entretien
sans
pesticide). Il a été observé sur deux
stations dont une, située à l’ouest des
Serres chaudes, sera également
perturbée par le chantier.

-

Impacts directs sur la
flore d’intérêt
patrimonial

Destruction d’une station de 295 m²
d’une espèce patrimoniale non
protégée à enjeu fort l’Orobanche du
lierre recensée dans l’allée séparant
les serres chaudes et les bâtiments
techniques à l’emplacement du futur
« court des serres ».

Aucune station d’espèce protégée
et/ou patrimoniale n’est impactée par
le projet.

Cependant,
plusieurs
stations
d’Orobanche du lierre sont localisées
au niveau des serres d’Auteuil pour
une surface globale de 4 343 m² soit
moins de 7% de la surface totale.
L’impact sur cette espèce est donc
considéré comme moyen

IMPACTS SUR LES FONCTIONNALITES
Les habitats des deux aires d’étude (FFT et ASSO) ne constituent pas un écosystème fonctionnel car les
espaces verts sont fractionnés, déconnectés d’habitats plus naturels (bois de Boulogne) par des
infrastructures importantes (notamment l’A13 et boulevard périphérique). De plus, ils sont soumis à une
forte pression anthropique liée à une succession d’activités humaines régulières (fréquentation du public,
tonte, taille des arbres et arbustes, circulation aux abords, éclairage…).
Dans un contexte très urbanisé, le site abrite donc des espaces verts qui constituent des habitats exploités
par des espèces qui sont pour l’essentiel des espèces anthropophiles. Sur le plan fonctionnel, il contribue
néanmoins de façon diffuse à la trame verte de Paris et des abords du Bois de Boulogne.

Les différents impacts engendrés par le projet ne sont pas de nature à affecter les « faibles » fonctionnalités
écologiques du site en termes de déplacement de la faune et de la flore car le site impacté est enclavé dans
un tissus urbain dense du 16e arrondissement de Paris et au nord de la commune de Boulogne-Billancourt
qui limitent les déplacements d’espèces et les connections écologiques avec d’autres entités paysagères
naturels. En outre, le site ne bénéficie d’aucune connections avec la Seine ou d’autres zones aquatiques ou
humides.
Cependant cette proximité immédiate du bois de Boulogne permet une continuité au niveau des
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frondaisons des arbres dont les oiseaux profitent. Seule l’Avenue de la Porte d’Auteuil et l’autoroute
séparent le site des boisements du bois de Boulogne
Au sein des aires d’étude, les impacts des projets sont présentés ci-dessous :

THEME

Projet porté par la FFT

Projet porté par les associations

Ces impacts se limitent à l’abattage
d’arbres et artificialisation de milieux
qui seront compensés par :
• la replantation de nouveaux
arbres pour un total de +121 ;
• la création de nouveaux jardins,
1300m² dans le fond des princes,
2000 m² le long de l’allée
Suzanne
Lenglen
et
le
réaménagement en esplanade
verte de la nouvelle pelouse des
mousquetaires pour 7500m².
Ces jardins et alignement d’arbres
permettront la création de nouvelles
continuités écologiques sur l’aire
d’étude et notamment avec le Bois de
Boulogne et les Serres d’Auteuil.

Ces impacts se limitent à l’abattage
d’arbres et artificialisation de milieux
qui seront compensés par :
• la replantation de nouveaux
arbres pour un total de +7 ;
• la création de nouveaux jardins,
1300m² dans le fond des princes
et 2800 m² pour la nouvelle
pelouse des mousquetaires pour
7500m².

Par groupe d’espèces, les impacts sur
les fonctionnalités écologiques sont les
suivantes :

Impacts sur les
corridors
écologiques

- Chiroptères :
La Pipistrelle de Kuhl, chauve-souris
considérée comme Assez Commune
régionalement, ne sera concernée que
par la modification de son territoire de
chasse due à la disparition de certains
arbres. La localisation des points de
contact avec cette espèce permet de
dire qu’elle utilise certainement
l’ensemble des Serres d’Auteuil et
l’allée longeant le court Suzanne
Lenglen lors de ses recherches
alimentaires. Les arbres qui seront
supprimés ne jouent qu’un rôle minime
et les arbres replantés permettront de
recréer des corridors pour son
alimentation
- Oiseaux :
Les
aménagements
paysagers
existants et prévus permettront des
échanges localement entre les allées
du triangle et les Serres d’Auteuil. Le

La position centrale de la pelouse des
mousquetaires favorisent moins les
échanges avec les serres d’Auteuil.
Cependant la couverture de l’A13
permettra en fonction du plan
paysager envisagé de favoriser les
échanges avec le bois de Boulogne.
Par groupe d’espèces, les impacts sur
les fonctionnalités écologiques sont les
suivantes :
- Chiroptères :
La Pipistrelle de Kuhl, chauve-souris
considérée comme Assez Commune
régionalement, ne sera concernée que
par la modification de son territoire de
chasse due à la disparition de certains
arbres. La localisation des points de
contact avec cette espèce permet de
dire qu’elle utilise certainement
l’ensemble des Serres d’Auteuil (non
impactées) et l’allée longeant le court
Suzanne Lenglen lors de ses
recherches alimentaires. Les arbres qui
seront supprimés ne jouent qu’un rôle
minime et les arbres replantés
permettront de recréer des corridors
pour son alimentation
- Oiseaux :
Les
aménagements
paysagers
existants et prévus permettront des
échanges localement entre les allées
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réseau de haies et d’arbres qui sera
replanté permet de conserver les
corridors fonctionnels de l’aire d’étude.
- Orthoptères :
Le projet ne sera pas en mesure de
réduire les échanges entre les
populations
d’orthoptères
remarquables du site. Cependant, la
nouvelle localisation de la pelouse
des mousquetaires à proximité des
habitats à enjeux sera favorable au
déplacement des populations vers le
triangle historique.
- Mammifères :
Pour l’écureuil le plan paysager avec
l’augmentation du nombre d’arbres
(+121) sur le périmètre permettra à
terme d’étendre les habitats et les
corridors sur l’aire d’étude
Pour le hérisson les espaces verts
complémentaires permettront de
favoriser les échanges entre les
espèces par la création de corridors de
milieux ouverts.
De plus, le projet FFT n’est pas de
nature à porter atteinte aux
continuités écologiques local et
régional et est compatible avec les
attentes du SRCE, Plan Biodiversité
Paris et PADD par la création de
nouveaux habitats naturels (arbres et
espaces verts)

du triangle et les Serres d’Auteuil. Le
réseau de haies et d’arbres qui sera
replanté permet de conserver les
corridors fonctionnels de l’aire d’étude.
- Orthoptères :
Le projet ne sera pas en mesure de
réduire les échanges entre les
populations
d’orthoptères
remarquables du site.
- Mammifères :
Pour l’écureuil le plan paysager avec
l’augmentation du nombre d’arbres
(+7) sur le périmètre permettra à terme
d’étendre les habitats et les corridors
sur l’aire d’étude
Pour le hérisson les espaces verts
complémentaires permettront de
favoriser les échanges entre les
espèces par la création de corridors de
milieux ouverts.
De plus, le projet alternatif n’est pas de
nature à porter atteinte aux
continuités écologiques local et
régional et est compatible avec les
attentes du SRCE, Plan Biodiversité
Paris et PADD par la création de
nouveaux habitats naturels (arbres et
espaces verts)
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IMPACTS LIES AU TOURNOI
Les nuisances susceptibles d’être produites durant de tournoi Rolland Garros sont de plusieurs natures :
nuisances sonores liées aux déplacements et bruits générés par les piétons, aux installations techniques, au
trafic des véhicules de livraisons… les impacts liés au tournoi seront potentiellement la destruction,
dégradation d’habitats et le dérangement d’espèces :

THEME

Impacts indirects
liés au tournoi
Rolland Garros

Projet porté par la FFT

Projet porté par les associations

- Destruction
dégradation
d’habitats
et
de
flore
patrimoniale :
Par emprise temporaire liée
aux installations provisoires :
3 878 m² sur un parking
existant donc sans impact
Par piétinement : mise en
défense des habitats à enjeux

- Destruction
dégradation
d’habitats
et
de
flore
patrimoniale :
Par emprise temporaire liée
aux installations provisoires :
à priori identique au projet
FFT soit 3 878 m² sur un
parking existant donc sans
impact
(absence
de
données)
Par piétinement : mise en
défense des habitats à enjeux
(Haies arbustives à Decticelle
chagrinée non fréquentées
par le public)

- Dérangement des espèces :
Chiroptères : dérangement
potentiel du gîte Pipistrelle
commune du bâtiment des
meulières
Bouvreuil
pivoine :
dérangement potentiel de
l’espèce en période de
nidification (nicheur tardif)
par la proximité avec le
nouveau court n°1
Orthoptères : période du
tournoi en dehors de la
période d’activité des imagos
et habitats non impactés car
il correspond à une friche non
fréquentée par le public

- Dérangement des espèces :
Orthoptères : période du
tournoi en dehors de la
période d’activité des imagos
et habitats non impactés car
il correspond à une friche non
fréquentée par le public
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LES AUTRES IMPACTS (LIES AU CHANTIER)
En l’absence de données sur les emprises travaux liés au deux projets, ces impacts ne seront pas évalués
mais seulement présentés :

Types d’impact

Impact direct
temporaire (phase
chantier) sur la faune

Impact Indirect
temporaire sur la
faune

Descriptif de l’impact
Ces impacts sont dus aux emprises temporaires supplémentaires, nécessaires
aux travaux, sur les habitats naturels et les espèces remarquables :
zones de stockage du matériel et des engins,
zones de terrassement,
zones de circulation des engins de chantier (accès au chantier),
mise en place de palissades, clôtures…
Ces emprises supplémentaires pourraient avoir pour conséquence :
La dégradation ou la destruction d’habitats à enjeux ;
La modification des habitats d’espèces conduisant à la fragilisation ou
à la destruction
Pour le projet FFT, il pourrait y avoir un impact travaux sur la colonie de
Pipistrelles communes du bâtiment de l’Orangerie si ces travaux avaient lieu au
cours de la période de mise bas des femelles et d’élevage des jeunes, en juin et
juillet ou période d’hivernage (de la mi-novembre à mi-mars).
Deux types d’impacts identifiés :
Risque de pollution du matériel chantier : négligeable car absence de
milieux aquatiques à proximité
Nuisances sonores : négligeable car contexte sonore bruyant et
sensibilité faible des espèces présentes.
Risque de collision surface vitrée :
Les risques de collision de la faune avec les surfaces vitrées :
•
Oiseaux
•
Chiroptères : cependant les risques pour les chauves-souris sont nuls
pour les bâtiments de faible hauteur

Impact indirect
permanent sur la
faune

Impact sur les sites
Natura 2000 et
zonages d’inventaires
du patrimoine

Les perturbations générées par les éclairages :
Le projet du nouveau Roland Garros est situé dans un contexte urbain avec des
axes de communications et des bâtiments aux abords éclairés toute la nuit.
Aucune espèce sensible à ce risque n’a été recensée sur le site, mais certaines
espèces remarquables citées du bois de Boulogne sont connues pour être
attirées par les éclairages nocturnes.
Par précaution, des recommandations seront données dans l’aménagement
des éclairages publics afin de limiter les risques de perturbation.
Les projets FFT et alternatif ne sont pas directement concernés par un
périmètre Natura 2000. Il n’y a donc aucune incidence directe du projet sur le
réseau Natura 2000.
Le site Natura 2000 le plus proche est la Zone de Protection Spéciale (ZPS) «
Sites de Seine-Saint-Denis » (n° FR1112012), sont situé à plus de 12 km au nord
et à l’est du site d’implantation des projets.
Aucun milieu analogue pouvant accueillir ces espèces n’est présent sur le site
d’étude. De plus, l’espace qui sépare le site d’étude à cette ZPS est très
fortement urbanisé ce qui limite les échanges biologiques.
L’impact du projet sur la ZPS peut être considéré comme nul.
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Le site est localisé à proximité immédiate du bois de Boulogne constituant une
ZNIEFF de type 2 et comprenant deux ZNIEFF de type I dont celle des « Vieux
boisements et îlots de vieillissement du bois de Boulogne » situés :
À environ 100 mètres du site du projet FTT ;
En limite sud du projet alternatif.

Impact sur les ZNIEFF
Au regard des résultats des inventaires réalisés sur l’aire d’étude, celui-ci
n’influe pas sur les populations locales des espèces animales et végétales ayant
justifié la désignation de ces ZNIEFF.
Le projet n’est donc pas de nature à porter atteinte aux ZNIEFF recensées aux
abords du site.

V.4.11. CONCLUSIONS DES IMPACTS DES DEUX PROJETS SUR LE MILIEU
NATUREL
Type d’impact
Impacts directs sur les
habitats naturels
Impacts directs sur les arbres
Impacts directs sur les
habitats d’espèces
Impacts directs sur la flore
d’intérêt patrimonial
Impacts sur les corridors
écologiques
Impacts indirects liés au
tournoi Roland Garros
IMPACT GLOBAL

Projet porté la FFT

Projet porté par les
associations

-

Impact moyen

Impact faible

Le projet porté par les associations a un impact plus faible que celui porté par la FFT. Toutefois, il convient
de souligner que l’impact du projet porté par la FFT est tout à fait acceptable, en effet :
• les espèces animales sont à même de pouvoir coloniser les milieux équivalents à proximité
• les essences végétales patrimoniales ne sont pas protégées réglementairement et elles existent dans
d’autres espaces à proximité, de plus le projet paysager pourra prévoir de les réimplanter sur le futur
aménagement.
• Des mesures permettront dans la mesure du possible d’éviter un impact sur les espèces patrimoniales
(période de chantier, balisage des stations d’espèces patrimoniales…)
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V.5. L’IMPACT VISUEL
En termes d’impact visuel, le projet porté par les associations se distingue du projet porté par la FFT sur les
sujets suivants :
• L’installation de courts de compétition sur l’A13 (cf annexe 4) : Impact visuel fort
Il s’agit de l’impact le plus significatif. Nous avons cherché dans la présente étude à construire un scénario
permettant de minimiser au maximum l’impact des installations à réaliser sur l’A13, principalement en
cherchant à abaisser autant que possible la dalle couverture et en déplaçant la bretelle de sortie. Toutefois,
les contraintes liées à la signalisation et à la pente de l’A13 font que la couverture sera surélevée par rapport
à l’avenue de la porte d’Auteuil (de 1m à 1,5m) et que les gradins dépasseront de 5 à 7 m du niveau de
l’avenue de la porte d’Auteuil, créant des effets de masque.
• La suppression du court de 5000 places dans le jardin des serres :
Il est à noter sur ce sujet, comme cela est illustré dans le dossier d’étude d’impact du projet porté par la FFT,
qu’il y a eu des efforts significatifs permettant de minimiser l’impact visuel de cet ouvrage en le semienterrant et en l’entourant de nouvelles serres.
• Le positionnement du village au Nord ou au Sud : Impact visuel moyen
Le positionnement du village au Sud plutôt qu’au Nord ne modifie pas sa hauteur qui pourrait rester de 12 m
environ (cf vues développés au §III). Par contre, ce bâtiment sera plus proche de la zone résidentielle de
Boulogne.
• La réhabilitation du bâtiments des Meulières ou la construction d’un bâtiment le remplaçant :
Impact visuel faible
Le bâtiment des Meulières n’étant pas réhabilité dans le projet porté par les associations, un nouveau
bâtiment doit être construit au Nord-Est. La hauteur de ce bâtiment devrait avoisiner les 9 mètres, mais
étant donné qu’il sera du côté de l’avenue de la Porte d’Auteuil, il n’y aura pas d’impact pour les riverains.
• La démolition ou l’agrandissement du court n°1 : Impact visuel moyen
Dans le projet porté par la FFT, le court n°1 est démoli, alors que dans le projet porté par les associations, il
est agrandi, sa hauteur passant d’une dizaine de mètres à une quinzaine de mètres environ. Ce qui en fera
un ouvrage visible des riverains.
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V.6. LES IMPACTS TECHNIQUES
V.6.1. IMPACTS EN TERMES DE CONSTRUCTION
Les impacts techniques du projet alternatif ont été comparés au projet porté à la FFT. Ils sont répertoriés en
fonction des thématiques principales du programme de la FFT :

BILAN DES CONSTRUCTIONS CONSERVEES,
SUPPRIMEES et NOUVELLES
PROJET DES
PROJET FFT
ASSOCIATIONS
Réorganisation des entrées
Réorganisation des entrées du site
et agrandissement du jardin des
Mousquetaires
Création d'un court de 5 000 places
Construction d'un Court de
5 000 places
dit "Courts des Serres"
Emprise au sol
5 261m²
Construction du court des serres
5 261 m²
Démolition du court n°1
- 4534 m²
Réorganisation et répartition des courts
Réorganisation de l’espace entre
Suzanne Lenglen et Philippe
Chatrier pour accueillir
4 courts (courts 6, 7, 8 et 9)
Conservation du Court Suzanne
Lenglen
Conservation des Courts
annexes 4 & 5
Suppression de courts 2 & 3
Bâtiments supports
Création d'un bâtiment pour
accueillir le Village - 9 400m²

Déplacement de l'entrée du site
et du jardin des Mousquetaires

sans impact

Extension du court n°1
de 3 800 à 5 000 places
Emprise au sol
3 700m²

Emprise au sol
- 1 561 m²

Construction de l'extension
1 710m²

Surface construite
+ 980 m²

Construction de la couverture
de l'A13
pour accueillir les quatre courts
6, 7, 8 et 9

Construction d'une dalle sur
l'A13
+ 7250m²

Conservation du Court Suzanne
Lenglen
Conservation des Courts
annexes 4 & 5
Suppression de courts 2 & 3
Création d'un bâtiment pour
accueillir le Village : 9 400m²

parcelle Nord

parcelle Sud

Restructuration du bâtiment des
Meulières

Construction d'un bâtiment de
services : 3 300 m² SP

Impact global de surfaces

IMPACTS DU PROJET
ALTERNATIF

sans impact
sans impact
sans impact

sans impact

+ 3 300 m² SP
+ 11 530m²

Les différences techniques majeures des deux projets résident bien évidemment dans la couverture de l’A13
et l’extension du court n°1 au regard de la construction du court des Serres.
Les terrasses construites sur la couverture de l’A13 pour accueillir les quatre courts 6, 7, 8 et 9 représentent
une surface construite de près de 7 500m².
L’extension du court n°1 représente un impact au sol relativement important, la structure de cette
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extension étant imaginée complètement indépendante de la structure existante. Le rayon du court n°1 est
augmenté de près de 8m avec mise en œuvre d’une structure porteuse sous la console construite en
extension.
Les surfaces construites dans le cadre du projet alternatif présentent globalement un excédent d’environ
11 500m² par rapport au projet de la FFT.

V.6.2. COUVERTURE A13 – IMPACT SUR LE TUNNEL AMBROISE PARE
Pour mémoire, le tunnel a fait l’objet d’une mise en sécurité afin de se conformer à la Circulaire
interministérielle n°2006-20 du 29 mars 2006 relative à la sécurité des tunnels routiers d’une longueur
supérieure à 300 mètres, cette mise en conformité a été engagée en 2008 par la DIRIF.
L’objectif était d’engager les travaux permettant à l’ouvrage de répondre aux enjeux de sécurité.
A l’issue des travaux, Le Dossier de Sécurité du tunnel Ambroise Paré a été approuvé en 2014.
La couverture complémentaire de l’A13 vient en continuité du tunnel Ambroise Paré existant et porte sa
longueur à 845m ; un tel ouvrage doit répondre aux exigences des tunnels dont les dimensions sont
supérieures à 800 m (mais inférieures à 1000 m), à savoir :
•
•
•
•

ventilation longitudinale acceptée seulement avec des extractions massives tous les 800 m ;
signalisation d’arrêt avec barrière et PMV aux têtes obligatoire si l’ouvrage est surveillé ;
signalisation d’affectation de voie obligatoire tous les 200 m si l’ouvrage est surveillé ;
retransmission radio pour les véhicules de secours et les usagers si l’ouvrage est surveillé.

Les installations techniques du tunnel existant doivent par conséquent être adaptées, il s’agit
principalement des modifications suivantes :
• la ventilation semi-transversale du tunnel est adaptée à une longueur supérieure à 800 m et le système
peut être conservé et étendu au niveau de l’extension ;
• la signalisation d’arrêts avec barrière et PMV est déjà existante. Ces équipements devront être déplacés ;
• la signalisation d’affectation de voie n’est implantée qu’aux têtes de tunnel, et devra être complétée tous
les 200 m en tunnel selon la règlementation en vigueur ;
• la retransmission radio ne nécessite pas de modification étant donné que le tunnel est « perméable » (la
DIRIF a effectué des mesures de contrôle) ;
• l’inter distance réduite entre issues de secours (environ 100 m) doit être maintenue au regard du nombre
important de voies et de la congestion au niveau de bretelle de sortie, entrainant un risque de remontée
de file dans le tunnel.
Les dispositifs de sécurité existants devront être adaptés également à la nouvelle couverture et
nécessiteront :
• Création de gaines de ventilation en génie civil et la mise en place de carneaux de ventilation tous les 50
m;
• Déplacement les accélérateurs positionnés à environ 125 m de l’entrée actuelle de l’ouvrage ;
• Reconstruction du mur anti recyclage dans la continuité de la nouvelle couverture ;
• Création de 1 à 2 issues de secours par sens de circulation (génie civil, portes coupe-feu, surpression,
éclairage, PAU, haut-parleurs …) ;
• Création de 1 à 2 niches dans chaque sens de circulation : génie civil, extincteurs, prises pompiers, Postes
d’Appel d’Urgence (PAU) … ;
• Création de 2 points d’alimentation en eau dans chaque sens de circulation ;
• Complément de l’éclairage de base et de secours sous l’ensemble de la couverture ;
• Compléments de déplacement de la signalisation existante sous la nouvelle couverture (barrière de
fermeture, Panneaux à Message Variable (PMV) … );
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• Compléments des caméras équipées d’un système de détection automatique d’incident, PAU, capteurs
de pollution, anémomètres, comptage … ;
• Raccordement en énergie des différents équipements ;
• Raccordement des différents équipements au système de Gestion Technique Centralisée (GTC) et à la
supervision.
• Modifications de l’ensemble de la documentation de référence, d’exploitation et d’intervention.
Cette construction présente un impact significatif sur le bilan carbone, sur le cout de l’opération et sur le
délai de réalisation.
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VI.1. LES COUTS
VI.1.1. LES HYPOTHESES ET LES PARAMETRES DES ESTIMATIONS
Dans le cadre de la présente étude, nous avons pris en compte les hypothèses et paramètres suivants pour
l’estimation des coûts :
• Les prix sont calculés en valeur avril 2015.
• Nous n’avons pas intégré (par absence de données) le coût du foncier, que ce soit pour l’extension dans
le jardin des serres, ou l’extension sur la couverture de l’A13.
• Nous avons considéré que les coûts suivants sont équivalents :
o La construction des courts 6, 7, 8, 9 sur le site actuel (projet porté par la FFT) ou sur la
couverture de l’A13 (projet porté par les associations). Nous ne voyons pas de raison
technique permettant de justifier un réel écart.
o La construction du village au Nord (projet porté par la FFT) ou au Sud (projet porté par
les associations). La réalisation semi-enterrée du village au Nord bénéficie du fait que le
CNSD, qui va être déplacé, était déjà semi-enterré, ce qui permettra de faciliter la
réalisation des travaux de construction. Toutefois, nous avons considéré que le cout de
construction du village au Sud pourrait être équivalent.
o La réalisation de l’entrée au Nord Est (projet porté par la FFT) ou au Centre Nord (projet
porté par les associations). Les deux entrées sont similaires, il n’y a pas de raison
technique qu’il y ait de réels écarts.
o La réalisation du jardin des Mousquetaires au Nord Est (projet porté par la FFT) ou au
centre (projet porté par les associations. La différence de coût liée à la différence de
superficie des aménagements paysagers est négligeable à ce niveau d’estimation.
• Le budget pour aléas et imprévus est fixé à 15% du montant des travaux, ce qui courant à ce niveau
d’études.
• Le taux retenu pour les assurances de 1,5% du montant des travaux correspond au taux négocié à ce
stade par la FFT.
• Les honoraires de maîtrise d’œuvre des bâtiments, et des autres prestataires de service, sont estimés à
12% du montant des travaux, dont 7% pour les études (jusqu’à la fin de l’ACT) et et 5% pour les travaux.

VI.1.2. LES ESTIMATIONS
• La suppression de la construction d’un court de 5000 places dans le jardin des serres : - 18 M€HT travaux
et -0,9M€HT pour les prestations de service.
Le coût travaux correspond aux dernières estimations faites par la FFT dans le cadre des appels d’offres des
marchés de travaux. Il comprend la réalisation des serres autour du court lui-même.
Le coût des prestations de service comprend les frais de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique, d’AMO et
de CSPS en phase travaux pour cet ouvrage.
• La suppression de la démolition du court n°1 : - 1,6 M€HT travaux et -0,08M€HT pour les prestations de
service.
Ce coût correspond aux dernières estimations faites par la FFT dans le cadre des appels d’offres des
marchés de travaux. Il comprend toute la zone des mousquetaires.
Le coût des prestations de service comprend les frais de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique, d’AMO et
de CSPS en phase travaux pour cet ouvrage.
• La suppression de la rénovation du bâtiment des Meulières : -7,5 M€HT travaux et -0,375€HT pour les
prestations de service.
Ce coût correspond aux dernières estimations faites par la FFT dans le cadre des appels d’offres des
marchés de travaux. Il comprend les sujétions spécifiques liées au fait que le bâtiment est classé Monument
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Historique.
Le coût des prestations de service comprend les frais de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique, d’AMO et
de CSPS en phase travaux pour cet ouvrage.
• La couverture de l’A13 : + 39M€HT travaux et 3,9M€HT pour les prestations de service
Le montant des travaux correspond au montant médian déterminé dans l’étude spécifique réalisée sur la
couverture et développée ci-avant ; il contient le poste prix généraux et travaux préparatoires/contrôle
extérieur.
Le montant des prestations de service correspond au montant médian déterminé dans l’étude spécifique
réalisée sur la couverture et développée ci-avant, auquel nous avons rajouté une provision de 2% du
montant des travaux pour couvrir les prestations d’AMO/CT/CSPS/…
• L’agrandissement du court n°1 :+ 8M€HT travaux et 0,96M€HT pour les prestations de service
Cette estimation a été réalisée sur la base d’une approche des solutions envisageables (cf détails
développés ci-avant) et des ratios dont dispose le service économie d’Egis Bâtiments.
Le coût des prestations de service comprend les frais de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique, d’AMO et
de CSPS en études et travaux pour cet ouvrage.
• La réalisation d’un bâtiment de 3300 m² SDP dans le triangle historique : + 8,25 M€HT travaux et
0,99M€HT pour les prestations de service
Cette estimation a été réalisée sur la base des ratios dont dispose le service économie d’Egis Bâtiments et
se fonde sur une dévolution des travaux en entreprise générale.
Le coût des prestations de service comprend les frais de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique, d’AMO et
de CSPS en études et travaux pour cet ouvrage.
• Les frais de reprise d’études :
Etant donné le décalage du calendrier – qui induit une actualisation de certaines études pour des
procédures juridiques ou aux évolutions des règles de l’art- , le fait que des appels d’offres travaux devront
être complètement relancés, et les modifications substantielles du projet dans le triangle historique, nous
avons considéré que dans le cas de la mise en œuvre du projet porté par les associations, les frais de reprises
d’études suivants devaient être pris en compte :
o
o

Court Philippe Chatrier : 4,3M€HT, correspondant à 1/3 des frais d’APD et de PRO, 100%
des frais d’ACT et 100% des frais d’AMO/CT/CSPS en phase études.
Triangle
historique :
5,6M€HT,
correspondant
100%
des
frais
d’esquisse/APS/APD/PRO/ACT pour la maîtrise d’œuvre et 100% des frais
d’AMO/CT/CSPS en phase études.

• L’évolution des prix et l’actualisation du budget :
Le décalage du calendrier nécessite de prendre en compte l’actualisation des prix des travaux entre 2015
(cas du projet porté par la FFT) et 2020 (cas du projet porté par les associations). Pour ce faire, nous nous
sommes basés sur deux hypothèses d’actualisation des prix des travaux :
o 1%/an, c’est l’hypothèse retenue à ce jour par la FFT. La FFT a déterminé ce taux par
rapport aux évolutions récentes des prix.
o 2,60%/an. Ce chiffre correspond à la moyenne de l’évolution moyenne de l’indice du
BT01 (indice public des prix de la construction) sur les 20 dernières années.
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ESTIMATION DU DIFFERENTIEL ENTRE LES DEUX PROJETS
SANS TENIR COMPTE DE CE QUI A DEJA ETE FAIT
Cette estimation théorique compare de manière parfaitement équilibrée les deux projets, et ne tient pas
compte du fait qu’un projet est déjà très avancé.
Moins value (a)
en €HT

Evolutions du projet

Plus value (b)
en €HT

Evolutions des travaux

-27 100 000

Suppression de la construction d'un court de 5000 places dans
le jardin des serres

-18 000 000

-18 000 000

-1 600 000

-1 600 000

Suppression de la démolition du court n°1
Agrandissement du court n°1 (passage à 5000 places)
Suppression de l'aménagement des bâtiments des meulières
dans le jardin des serres
Construction d'un bâtiment de 3 300 m² pour "remplacer" le
bâtiment des meulières

8 000 000
-7 500 000

Couverture (cis travaux induits) de l'A13
Evolutions des prestations de service liées aux évolutions du
projet
Suppression de la construction d'un court de 5000 places dans
le jardin des serres
Suppression de la démolition du court n°1

-3 252 000

28 381 000

8 000 000
-7 500 000

8 250 000

8 250 000

39 231 000

39 231 000

5 873 100

2 621 100

-2 160 000

-2 160 000

-192 000

-192 000

Agrandissement du court n°1 (passage à 5000 places)
Suppression de l'aménagement des bâtiments des meulières
dans le jardin des serres
Construction d'un bâtiment de 3 300 m² pour "remplacer" le
bâtiment des meulières

55 481 000

Différentiel
(b)+(a)
en €HT

960 000
-900 000

Couverture (cis travaux induits) de l'A13

960 000
-900 000

990 000

990 000

3 923 100

3 923 100

Divers

-406 500

10 035 330

9 628 830

Assurances (1,5% du montant des travaux)

-406 500

832 215

425 715

9 203 115

9 203 115

Aléas et imprévus (15% du montant des études et travaux)

Total HT

-30 758 500

71 389 430

47 928 320

16T
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ESTIMATION DU DIFFERENTIEL ENTRE LES DEUX PROJETS EN
TENANT COMPTE DE CE QUI A DEJA ETE FAIT
Cette estimation « réelle » compare les deux projets, en tenant compte de tout ce qui a déjà été fait dans le
projet porté par la FFT.
Moins value (a)
en €HT

Evolutions du projet

Plus value (b)
en €HT

Evolutions des travaux

-27 100 000

Suppression de la construction d'un court de 5000 places dans
le jardin des serres

-18 000 000

-18 000 000

-1 600 000

-1 600 000

Suppression de la démolition du court n°1
Agrandissement du court n°1 (passage à 5000 places)
Suppression de l'aménagement des bâtiments des meulières
dans le jardin des serres
Construction d'un bâtiment de 3 300 m² pour "remplacer" le
bâtiment des meulières

8 000 000
-7 500 000

Couverture (cis travaux induits) de l'A13
Evolutions des prestations de service liées aux évolutions du
projet
Suppression de la construction d'un court de 5000 places dans
le jardin des serres
Suppression de la démolition du court n°1

-1 355 000

28 381 000

8 000 000
-7 500 000

8 250 000

8 250 000

39 231 000

39 231 000

15 794 767

14 439 767

-900 000

-900 000

-80 000

-80 000

Agrandissement du court n°1 (passage à 5000 places)
Suppression de l'aménagement des bâtiments des meulières
dans le jardin des serres
Construction d'un bâtiment de 3 300 m² pour "remplacer" le
bâtiment des meulières

55 481 000

Différentiel
(b)+(a)
en €HT

960 000
-375 000

960 000
-375 000

990 000

990 000

Couverture (cis travaux induits) de l'A13

3 923 100

3 923 100

Reprise des études du court P. Chatrier

4 326 667

4 326 667

Reprise des études du triangle historique

5 595 000

5 595 000

Divers

-406 500

11 523 580

11 117 080

Assurances (1,5% du montant des travaux)

-406 500

832 215

425 715

10 691 365

10 691 365

Aléas et imprévus (15% du montant des études et travaux)

Total HT

-28 861 500

82 799 347

53 937 847

Actualisation liée à un décalage de tous les
travaux de 5 ans (1%)

14 282 814

Actualisation liée à un décalage de tous les
travaux de 5 ans (2,6%)

38 342 656
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Ainsi, il apparaît que le projet porté par les associations coûte entre 47 M€HT et 54 M€HT plus cher que
le projet porté par la FFT, hors actualisation. L’actualisation à prendre en compte est au minimum de
14M€HT.

LE FINANCEMENT
La FFT va financer près de 95 % du projet de modernisation de son stade, dont plus de la moitié sous forme
d’emprunt.
Le niveau des investissements envisagés par la Fédération est déterminé par sa capacité à générer les
revenus nécessaires pour faire face à ses engagements en matière de remboursement d’emprunt. Et les
surcoûts du scénario porté par les associations ne génèrent pas de revenu additionnel pour la FFT.
Consultée, la FFT estime ne pas être en mesure d’absorber ces surcoûts
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VI.2. LES PROCEDURES JURIDIQUES
Le présent chapitre recense les procédures urbaines et environnementales susceptibles de s’appliquer au
nouveau projet porté par les associations. Ce recensement est réalisé sur la base des données d’entrées
disponibles à ce jour, du PLU et de l’état actuel de définition du projet. Celles-ci seront à recaler suivant
l’évolution du projet.
Par ailleurs, certaines procédures ont évolué récemment (évaluation des investissements de l’Etat et de ses
établissements publics, autorisation ou déclaration loi sur l’eau, dérogation à l’interdiction de porter
atteinte aux espèces protégées, mise en compatibilité des documents d’urbanisme, loi sur l’eau, protection
au titre des monuments historiques…). Ainsi, la présente analyse devra être confirmée avec les services
instructeurs et au regard des premiers retours d’expérience.

VI.2.1. CONCERTATION ET DEBAT PUBLIC
Le projet est tout d’abord soumis à concertation et semble également relever du débat public.

CONCERTATION
Concertation préalable
Le projet nécessite l’organisation d’une concertation préalable afin d’assurer l’information et la
participation de la population. Cette concertation, dont il faudra définir les modalités, peut se matérialiser
par des réunions publiques, des informations insérées dans des journaux, un dossier d’observation…
Cette concertation préalable facilitera par la suite la tenue de l’enquête publique nécessaire au titre de
plusieurs procédures (étude d’impact, loi sur l’eau, défrichement…) et ce d’autant que par mesure de
lisibilité et de transparence, nous préconisons de réaliser une enquête publique unique recoupant
l’ensemble des procédures.
Concertation avec les services de l’Etat
La concertation avec les services de l’État ou CIA (Concertation Inter-Administrative) vise à prendre en
considération les préoccupations environnementales dès l’élaboration du projet et à associer les services de
l’Etat dans un processus décisionnel.
Celle-ci peut se traduire par la mise en place d’un comité de pilotage qui vise la définition d’un projet porté
par l’ensemble des services et qui intègre la formulation des accords à intervenir entre la Ville de Paris, la
FFT et l’Etat, notamment l’émission d’arrêtés ministériel, de délibération du conseil de paris, l’élaboration
d’une convention sur le projet, son programme…
D’autres services tel que la commission des sites, l’ABF peuvent y être associés. La CIA permet en outre de
sécuriser le dossier d’enquête et de présenter à l’enquête publique un dossier de qualité, conforme aux
exigences réglementaires et accessibles à tous.
Cette procédure est conduite en 2 phases successives :
• Dialogue informel (à l’initiative du MOA).
• Puis concertation formalisée, menée par le Préfet, lequel associe l’ensemble des acteurs institutionnels
locaux (DDT, DRIEE, DRAC, collectivités, …).
La concertation inter-administrative, notamment la phase de dialogue informel, permet de répondre à un
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certain nombre de questions concernant les enjeux environnementaux, la nature des procédures, les
rubriques auxquelles le projet est soumis, l’articulation entre l’étude d’impact, l’enquête publique et les
polices spéciales (loi sur l’eau, défrichement…) etc.
Cette concertation se déroule pendant toute la durée des études et jusqu’à la transmission du dossier
d’enquête à l’AE ou au dépôt du dossier d’enquête publique en préfecture.
Il est recommandé de formaliser les décisions les plus importantes par écrit : courriel rappelant les
conclusions des échanges, CR de réunion, etc.
Débat public
Le débat public est régit par l'article L 121-8 et suivants du C. environnement.
La liste des projets qui peuvent faire l’objet d’un débat public après avoir été rendus publics par leur maître
d'ouvrage figure à l’Art. R 121-2 du C. env. Sont notamment concernés les équipements culturels, sportifs,
scientifiques ou touristiques, dès lors que le coût des bâtiments et infrastructures est supérieur à 300
millions d’euros TTC.
Le porteur de projet en publiera les objectifs et caractéristiques essentielles par le biais d’un avis qui sera
mentionné en caractères apparents dans au moins un journal national et un journal diffusé dans le ou les
départements intéressés (Art. R 121-3 du C. env.). La mention précisera les lieux où le public peut consulter
le document. En outre, le maître d'ouvrage devra adresser à la Commission un dossier présentant le projet
(dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques du projet, ainsi que les enjeux socioéconomiques, le coût estimatif et l'impact du projet sur l'environnement ou sur l'aménagement du
territoire).
Dans les deux mois à compter de cette publication, la CNDP peut être saisie par l'un des acteurs suivants
territorialement intéressés :
•
•
•
•
•
•
•

le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet,
10 parlementaires,
un Conseil Régional,
un Conseil Général,
un Conseil municipal,
un EPCI ayant compétence en matière d'aménagement de l'espace,
par l'une des associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du
C.env., et exerçant en outre son activité sur l'ensemble du territoire national.

Dans le cas d’espèce, compte tenu de l’historique du projet, des oppositions existantes et du fait qu’un
débat public a été conduit pour le 1er projet, il semble opportun que ce débat soit d’emblée portée par le
MOA ou la Ville de Paris.
Par la suite, la CNDP, elle dispose à son tour d’un délai de 2 mois pour décider s’il convient :
•
•
•
•

soit de ne pas organiser de débat,
soit d’organiser une concertation selon des modalités qu’elle propose,
soit d’imposer un débat public organisé par le maître d’ouvrage ou la personne publique,
soit d’imposer un débat public organisé par la commission particulière du débat public.

Si la CNDP décide qu’un débat public doit être organisé alors les conséquences sont importantes pour le
projet :
• En termes de délais : le débat public est une procédure longue. Il faut compter environ 24 mois entre la
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saisine de la CNDP et la décision du MOA sur la poursuite du projet.
• En termes opérationnels : les avis et remarques émis par le public dans le cadre du débat peuvent
contraindre le maître d’ouvrage à modifier son projet.
Dans cette hypothèse, il probable que la CNDP décide d’un débat. Le maître d’ouvrage devra veiller à
réaliser des études socio-économiques, de déplacements, des études environnementales, de
programmation et d’esquisses pour nourrir le débat.
Ces dernières seront reprises dans les études réglementaires nécessaires notamment pour l’étude d’impact.

VI.2.2. EVALUATION DES INVESTISSEMENTS DE L’ETAT ET DE SES
ETABLISSEMENTS PUBLICS
Il n’est pas établi à ce stade du projet que cette procédure d’évaluation des investissements de l’Etat et
de ses établissements publics soit requise. Toutefois, il convient de la recenser et de l’écarter au besoin
lorsque la question des financements sera abordée.
La loi de programmation des finances publiques du 31 décembre 2012 et son décret d’application (Décret
n°2013- 1211 du 23 décembre 2013) rendent obligatoire l’évaluation socio-économique préalable des projets
d’investissement public civils financés ou cofinancés par l’Etat, ses établissements publics, les
établissements publics de santé ou les structures de coopération sanitaire et, pour les projets importants, sa
contre-expertise indépendante.
Tous les investissements matériels ou immatériels de l’Etat ou de ses EP sont concernés, quel que soit leur
montant ou le montant de l’opération (décret 2013-1211 article 2, I). Son objectif est de déterminer les coûts
et bénéfices attendus de l’opération.
L’évaluation socio-économique est faite préalablement (ex : avant l’enquête publique, avant engagement
comptable et budgétaire). Elle n’a pas à être jointe à l’étude d’impact mais au dossier d’enquête. En
revanche et dès lors qu’elle est requise pour le projet, l’AE devra pouvoir se prononcer sur cette pièce. Elle
doit donc être élaborée suffisamment en amont.
Si le montant de l’investissement est inférieur à 20 M d’euros HT, le décret ne définit pas de modalité
précise d’évaluation. Le maître d’ouvrage réalisera une évaluation socio-économique afin de déterminer les
coûts et bénéfices attendus de l’opération en s’inspirant du contenu décrit dans le décret n°2013-1211 sans
pour autant détailler chacune des pièces.
Si le montant de l’investissement > 100 M € HT et si le financement public par l’Etat ou ses établissements
est > 5% du montant total HT du projet :
• Le MOA devra intégrer ces projets dans sa déclaration annuelle au CGI.
• Le MOA devra transmettre au CGI le dossier d’évaluation socio-économique complet.
La réalisation d’une contre-expertise indépendante sera alors systématique. Elle sera pilotée par le CGI qui
nommera des experts ou organismes en droit privé ou public, sous financement du MOA étatique.
Le CGI rendra un avis sur le rapport de contre-expertise.
Le dossier d’évaluation socio-économique, le rapport de contre-expertise, l’avis du CGI seront transmis
(selon la nature du financement) au 1er ministre, au ministre concerné ou au responsable du MOA étatique
qui précisera au CGI la suite qu’il donne à l’avis.
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VI.2.3. ETUDE D’IMPACT
Les opérations susceptibles d’affecter l’environnement ou la santé humaine sont soumises à étude
d’impact. Ces opérations, sont recensées dans le tableau annexe à l’article R122-2 du code
l’Environnement.
Le projet nécessite de mener une Etude d’impact à plusieurs titres et notamment (extrait de l’annexe à l’art.
R122-2 C. ENV) :
Catégories
d’aménagements,
d'ouvrages et de travaux

Projets soumis à étude d'impact

Projets soumis à la procédure
de " cas par cas "

6°
Infrastructures
routières.
b) Modification ou extension b) Modification ou extension non
substantielle d'autoroutes et voies substantielle d'autoroutes et voies rapides,
rapides, y compris échangeurs.
y compris échangeurs.

d) Toutes autres routes d'une d) Toutes routes d'une longueur inférieure à
longueur égale ou supérieure à 3 3 kilomètres.
kilomètres.

7° Ouvrages d'art.

a)
Ponts
d'une
longueur a) Ponts d'une longueur inférieure à 100
supérieure à 100 mètres.
mètres.
b) Tunnels et tranchées couvertes b) Tunnels et tranchées couvertes d'une
d'une longueur supérieure à 300 longueur inférieure à 300 mètres.
mètres.

A ces rubriques peuvent s’ajouter les rubriques 36 et 38 :
36° Travaux ou constructions soumis à un
permis de construire, sur le territoire d'une
commune dotée […] d'un PLU […] n'ayant
pas fait l'objet d'une évaluation
environnementale.

La construction d’un projet de SHON comprise entre
10 000m² et 40 000m² entre dans le champ du cas par cas (étude
d’impact systématique pour les SHON > 40 000m²).

38° Construction d'équipements culturels,
sportifs ou de loisirs

Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles
d'accueillir plus de 5 000 personnes

D’autres rubriques de la nomenclature pourraient être concernées, l’avancement des études permettra de
les identifier. Il conviendra de déterminer les procédures relevant du cas par cas tel que la rubrique 36.
Pour ces procédures il appartiendra au MOA de saisir l’AE dans le cadre d’une demande d’examen au cas par
cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact. Nous préconisons toutefois de rencontrer préalablement
l’autorité environnementale afin de définir les rubriques desquelles relèvent le projet et de réaliser un
cadrage préalable afin de bien construire le dossier d’Etude d’Impact.
L’objet de l’étude d’impact est de présenter les principales caractéristiques ayant conduit à retenir le projet
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présenté. Le maître d’ouvrage doit également démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour éviter,
réduire et éventuellement compenser les effets négatifs du projet sur l’environnement et la santé humaine.
L’étude d’impact s’appuie donc sur les études de conception du projet, en général au stade de l’avant-projet
(APS) ; elle ne peut être réalisée indépendamment de ces études. Le maître d’ouvrage peut au choix soit
missionner un prestataire pour réaliser cette étude d’impact soit en confier la réalisation au maître d’œuvre
(en effet, la conception du projet et la production de l’étude d’impact sont indissociables).
L’étude d’impact en elle-même (la pièce du dossier) peut être produite en quelques mois (2-4 mois en 1ère
approche), mais sa rédaction implique que les éléments issus des études support (diagnostics écologiques,
hydrauliques) et des études de conception soient disponibles. Il est d’usage de prévoir un délai d’environ 12
mois entre le début des études support et la finalisation de l’étude d’impact (et du dossier d’enquête).
Certaines études, notamment les volets Ecologie et Ressources en eau, peuvent nécessiter de longues
périodes d’études. Elles doivent en effet couvrir un cycle biologique ou hydraulique complet.
Enfin, des contacts avec les services sont recommandés afin de définir si les investigations sont suffisantes
ou si elles doivent être poursuivies (notamment pour sécuriser l’étude d’impact et pour alimenter le dossier
CNPN).
En pratique, les délais globaux entre l’envoi par le MOA du dossier (comprenant l’étude d’impact) et la
réception de l’avis de l’AE sont d’environ 3 mois. Le MOA peut souhaiter apporter des compléments à son
dossier afin de répondre aux remarques de l’AE. Dans ce cas il est recommandé de prévoir 1 à 2 mois de plus
pour leur production et la finalisation du dossier avant l’enquête publique.

VI.2.4. DEROGATION ESPECES PROTEGEES (« DOSSIER CNPN »)
Compte tenu des enjeux environnementaux et pour satisfaire l’obligation réglementaire (art. L411-1 c.
environnement) qui interdit toute destruction, perturbation, … d’espèces protégées, le porteur de projet
devra déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégée et ce dans
le cas où les investigations écologiques menées dans le cadre de l’étude d’impact et/ ou de l’actualisation de
l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme ou des études support, identifient la présence
d’une espèce protégée
Il est à noter que ces investigations écologiques devront couvrir un cycle biologique complet.

VI.2.5. MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME
Pour permettre la réalisation du projet et notamment les constructions projetée une mise en compatibilité
du PLU s’avère indispensable.
Pour ce faire et afin de mutualiser les procédures, nous préconiser de l’organiser via une mise en
compatibilité du PLU qui fait l’objet d’une enquête publique unique rassemblant l’ensemble des autres
enquêtes publiques.
La mise en compatibilité des documents d’urbanisme a donc lieu dans le cadre de l’enquête publique
relative au projet.
Il convient de noter que si du fait de l’importance des modifications nécessaires pour la mise en
compatibilité du PLU, il s’avère qu’une actualisation de l’évaluation environnementale est requise alors,
l’avis de l’AE sera sollicité et devra être joint au dossier d’enquête (cet avis fait partie des avis obligatoires
avant enquête, de même que le PV d’examen conjoint).
A la suite de l’enquête, le dossier de mise en compatibilité du PLU, le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur ou de la commission, ainsi que le PV de l’examen conjoint sont soumis, pour avis,
par le préfet au Conseil Municipal ou à l’EPCI compétent en matière d’urbanisme qui dispose de 2 mois pour
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se prononcer. L’absence d’avis vaut avis favorable.

VI.2.6. ENQUETE PUBLIQUE ET DECLARATION DE PROJET
Une enquête publique est ici requise à plusieurs titres : Etude d’impact, loi sur l’eau, MECDU, défrichement.
A l’issue de l’enquête, le préfet disposera d’un délai maximal de 12 mois à compter de la fin de l’enquête
publique pour prendre la déclaration de projet.

VI.2.7. POLICE DE L’EAU
Il n’est pas possible à ce stade du projet de préciser quelles seront les rubriques concernées, ce qui
détermine si le projet se place dans une procédure de Déclaration ou d’Autorisation. En effet, le dossier doit
prendre en compte aussi bien la réalisation que l’exploitation du projet.
En effet, il est généralement de la mission de la maîtrise d’œuvre, dans le cadre de ses études (phase APS),
de déterminer l’opportunité d’un dossier Loi sur l’eau, d’établir le dossier (Autorisation ou Déclaration) et de
saisir l’autorité compétente (Police de l’eau) afin que ce dossier s’il est requis, soit instruit dans les
meilleures conditions.
Les délais d’instruction afférents à une procédure de Déclaration s’élèvent à 3 mois. Ils sont de 8 à 11 mois
(entre le dépôt du dossier en vue de l’enquête et l’obtention de l’arrêté) dans le cadre d’une procédure
d’Autorisation.

VI.2.8. ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
Cette procédure s’applique aux opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui,
en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter
des éléments du patrimoine archéologique (Art R. 523-1).
L’article R. 523-4 5° du code du patrimoine dispose par ailleurs que : les aménagements et ouvrages qui
doivent être précédés d'une étude d'impact entrent dans le champ d’application de l’article R. 523-1 suscité.

VI.2.9. AUTORISATIONS D’URBANISME ET SITES CLASSES
Le projet fera l’objet de 2 permis de construire à proximités de sites classés :
• Permis de construire pour les constructions sur la couverture de l’A13.
• Permis de construire pour les constructions sur le triangle historique.
Ces projets étant dans le champ de visibilité du monument classé ou inscrit c’est à dire visible de celui-ci ou
en même temps que ce monument et/ou situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres
autour du monument doivent faire l’objet d’un avis préalablement au dépôt de la commission
départementale des sites et de l’ABF.
Le contenu du PC au même titre que le projet sera soumis à l’enquête publique unique.

VI.2.10. DEFRICHEMENT
Compte tenu de la présence d’un bois impacté par le projet une procédure de défrichement est à prévoir.
Pour mémoire, l’article L. 341-1 du code forestier définit le défrichement comme "toute opération
volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.
[…] La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière
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du terrain".
Ainsi, un terrain est défriché lorsque les caractéristiques suivantes sont réunies : destruction de l’état boisé
et disparition de la destination forestière avec changement de vocation des terrains (culture, construction,
etc.). Pour que la disparition de la destination forestière soit effective, la souche doit être retirée, et le
terrain doit changer de vocation (culture, construction, etc.).
Le défrichement peut lui-même faire l’objet d’une étude d’impact qui pourra être incluse dans l’étude
d’impact globale du projet. Il fait également l’objet de l’enquête publique unique. L’arrêté de défrichement
est ensuite pris par le préfet du département qui instruit le dossier.

VI.2.11. DOSSIER DE SECURITE CNESOR
Pour les travaux de couverture de l’A13, le maître d’ouvrage devra réaliser un dossier de sécurité qu’il
adressera en préfecture afin d’être examiné par la CNESOR (Commission Nationale d’Évaluation de la
Sécurité des Ouvrages Routiers).
Cette commission donne un avis qui doit être obtenu avant d’engager le projet :
• sur les dossiers de sécurité des tunnels du réseau routier, tous maîtres d’ouvrages confondus, dont la
longueur est supérieure à 300 mètres ; cet avis est obligatoire pour les dossiers préliminaires aux travaux
de construction ou de modification substantielle, et il est facultatif pour les dossiers de demande ou de
renouvellement d’autorisation de mise en service ;
• sur les demandes et retraits d’agrément d’expert en matière de sécurité des ouvrages routiers (EOQA

VI.2.12. ICPE
Cette question devra être analysée dans une phase plus avancée, afin de déterminer si des éléments tels
chaufferie, climatisation d’enclenchent pas une procédure ICPE.

VI.2.13. PROCEDURE DE DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC
Une procédure de déclassement du domaine public sera requise. Il conviendra de procéder au repérage des
emprises à déclasser et d’en définir la domanialité Etat/ Ville de Paris pour conduire cette procédure.
Elle s’accompagnera de possible de convention de surplomb du DP, d’une division en volume et pour les
emprises restant dans le DP d’une convention d’occupation du DP. Ce mode opératoire sera à affiner une
fois le projet avancé.

VI.2.14. LES DELAIS DE REALISATION
L’ensemble des procédures recensées ci-avant s’échelonne sur 5 années et demi lorsqu’elles sont bien
agencées. Il s’agit donc d’un délai minimum. Ce délai peut être plus long dans la pratique pour tenir
compte du délai de décision, de prise des arrêtés et décrets et de mise au point de certains dossiers.
Ce délai ne tient pas compte des recours éventuels qui peuvent être engagé à chaque prise de décision :
arrêté ou délibération.
Il nécessite un engagement immédiat de la procédure de concertation et de dialogue avec les services de
l’Etat ainsi que l’établissement du dossier de saisine du CNDP.
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VI.3. LES DELAIS DE REALISATION
Le calendrier en annexe présente les délais de réalisation du projet porté par les associations et de celui
porté par la FFT.
S’agissant du projet porté par la FFT, nous nous sommes basés sur le phasage et les délais mentionnés dans
les appels d’offres travaux qui sont en cours de finalisation.
S’agissant du calendrier du projet porté par les associations, les délais résultent de la nécessité de
sélectionner de nouveaux prestataires pour réaliser de nouvelles études avant d’être en mesure d’organiser
de nouveaux appels travaux. Cependant, comme cela apparait clairement dans le calendrier, le délai global
de la période avant travaux est très fortement conditionné par les procédures juridiques qui devront
être mises en œuvre et qui sont détaillées dans le chapitre précédent. Pour les délais intermédiaires, nous
nous sommes fondés :
• Pour les procédures juridiques : sur l’étude spécifique menée ci-avant.
• Pour les appels d’offres des prestataires de service et des entreprises de travaux : sur notre expérience et
les délais que nous avons pu constater dans des projets portés par des maîtres d’ouvrages soumis à
l’ordonnance de 2005.
• Pour les délais des phases d’études et leur validation : sur notre expérience des grands projets similaires.
• Pour le délai des travaux de la couverture de l’A13 : sur l’étude spécifique développée dans le présent
rapport.
• Pour le délai des travaux « bâtimentaires » : sur une phase de plus que dans le projet porté par la FFT, soit
5 phases. Nous n’avons pas déterminé un phasage précis qui nécessiterait de nombreux échanges avec le
maître d’ouvrage sur la base d’études détaillées (voir d’échanges avec les entreprises), mais considéré –
au vu des contraintes fortes des projets (9-10 mois par an maximum pour la réalisation des travaux,
nécessité de conserver un nombre important de courts chaque année pour le tournoi, permettre aux
équipes de prendre en exploitation de nouveaux ouvrages, …) et de la complexité supérieure du projet
porté par les associations (les travaux de la couverture ne sont pas terminés au démarrage des travaux
bâtimentaires, le court n°1 est réhabilité, …) - qu’il était très difficile de le faire en 4 phases comme le
projet de la FFT. Il y a même le risque d’une phase supplémentaire étant donné que les procédures
administratives ne permettent pas de commencer en juin 2020, mais en octobre.
Les délais que nous avons retenus sont des délais optimisés et ne tiennent pas compte :
• D’un décalage éventuel du démarrage des procédures. En effet, il est probable qu’en cas de
changement de projet, il y aurait une période de latence, de discussions entre l’Etat, la Ville et la FFT
et de validations par les différentes instances. Cette période de latence entrainerait mécaniquement
un décalage du calendrier du projet porté par les associations.
• De recours juridiques qui pourraient impacter ces délais.
• De difficultés impactantes dans la détermination du montage pour la réalisation de la couverture de
l’A13.
Il ressort de l’analyse calendaire que le projet porté par les associations ne pourra être complètement
livré que pour le tournoi 2025, alors que le projet porté par la FFT est prévu livré définitivement en
2019.
Les installations de Roland Garros ne seront donc pas toutes prêtes pour les Jeux Olympiques de 2024.
La capacité à terminer le court central pour l’échéance des Jeux Olympiques ne peut être garantie à ce
stade.
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VII. CONCLUSION
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SUR L’OPPORTUNITE D’UTILISER LES EQUIPEMENTS SPORTIFS
VOISINS POUR ORGANISER DES MATCHS DE TENNIS
L’utilisation des installations sportives existantes situées dans l’environnement de Roland Garros ne
peut être envisagée pour les principales raisons suivantes (outre la nécessaire unité de lieu et certains
aspects non fonctionnels) :
• La salle Pierre de Coubertin est un équipement couvert donc incompatible avec un tournoi qui se joue en
plein air.
• Le calendrier d’utilisation des stades Jean Bouin et Parc des Princes par les clubs résidents n’est pas
compatible avec la période d’immobilisation nécessaire à l’organisation du tournoi. En effet, cela
obligerait le PSG à délocaliser 4 matchs, et le Stade Français à délocaliser 2 ou 3 matchs.

SUR LA FAISABILITE DU SCENARIO
ASSOCIATIONS

PORTE PAR LES

Les études conduites dans le cadre de la présente mission ont permis de construire et développer un
scénario cohérent avec les objectifs recherchés par les associations (extension sur l’A13 et non dans le jardin
des serres, non utilisation des bâtiments des Meulières, préservation du court n°1), qui cherche à optimiser
les impacts et respecter autant que faire se peut les besoins programmatiques de la FFT.
Si ce projet est techniquement faisable, ses impacts négatifs restent importants, comme le montre le
tableau ci-après, et il ne répond pas à des objectifs fonctionnels majeurs de la FFT.
Il nécessiterait par ailleurs d’un point de vue juridique de recommencer toutes les procédures
administratives déjà réalisées sur le projet porté par la FFT (avec en plus la procédure CNESOR sur les
tunnels) pour une durée de 5 ans minimum. Le projet se heurterait dans ce processus à des difficultés très
importantes et pourrait faire l’objet de contentieux.
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SUR LA COMPARAISON ENTRE LES DEUX PROJETS
Le tableau présenté en annexe 2 compare les deux projets selon les critères présentés dans le cahier des
charges. Cette comparaison peut se résumer comme suit :

Critères

Evaluation

Pertinence fonctionnelle

Même si le projet porté par les associations permet globalement de conserver
les équipements du programme de la FFT, il ne répond pas à des objectifs
fonctionnels majeurs de la FFT, en raison notamment d'un site relativement
déséquilibré et de moindre dimension, et de la conservation d'un existant (le
court n°1) contraignant les perspectives d'évolution et de résolution des
dysfonctionnements actuels.

Mobilité

Le projet porté par les associations aura plus d'impact sur la mobilité que le
projet porté par la FFT, mais reste envisageable.

Bilan carbone

Le projet porté par les associations est deux fois plus émetteur que le projet
porté par la FFT, en large partie en raison de la couverture de l'A13.

Milieu naturel

Le projet porté par les associations a un impact légèrement plus faible que
celui porté par la FFT, dont l'impact est par ailleurs tout à fait acceptable.

Impact visuel

L'impact le plus significatif du projet reste l'installation de courts de
compétition sur l'A13 qui seront visibles et masqueront le bois depuis
l'avenue de la Porte d'Auteuil.

Impacts techniques

La couverture complémentaire de l'A13 nécessite des travaux de remise en
sécurité du tunnel existant. Le projet porté par les associations augmente les
surfaces construites de 11 000 m².

Coûts

Le projet porté par les associations représente un surcoût "réel" de 54 M€HT
hors actualisation. Sachant que sur un projet de cette ampleur, un décalage de
5 ans entraîne des coûts d'actualisation qui peuvent être substantiels. Ils
seraient ainsi de plus de 14M €HT sur l'ensemble du projet avec un taux
d'actualisation de 1%/an (taux retenu par la FFT aujourd'hui). La FFT,
consultée, estime ne pas être en mesure d'absorber ce surcoût étant donné
que le projet porté par les associations ne permet pas de générer des revenus
supplémentaires.

Procédures juridiques

Les procédures juridiques à mener dans le projet porté par les associations
sont globalement similaires à celles menées dans le projet porté par la FFT,
avec en plus la procédure spécifique CNESOR pour les tunnels.
Toutes les procédures juridiques devraient être relancées dans le cas du
projet porté par les associations, ce qui signifie un délai de 5 ans minimum. Le
projet porté par les associations pourrait par ailleurs se heurter à des
difficultés importantes et pourrait faire l'objet de contentieux.

Délais

La mise en œuvre du projet porté par les associations entraînerait, comptetenu de l'avancement du projet de la FFT, un retard dans la livraison du projet
de 5 à 6 ans. Ce retard est due presque exclusivement à la nécessité de
relancer de nouvelles procédures juridiques.
Mieux que le projet de la FFT :
Comparable au projet de la FFT :
Moins bien que le projet de la FFT :
Sujet très problématique :
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SUIVI DES MODIFICATIONS

INDICE

MODIFICATIONS

DATE D’EMISSION

ETABLI PAR

VALIDE PAR

A

Emission initiale

15 mai 2015

R. ETIENNE

E. DESPLANCHES
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Modernisation du stade
Roland Garros

Etude de faisabilité technique et de pertinence
fonctionnelle des deux projets d’extension
Annexe 1 –Présentation des projets

MISSION REALISEE PAR :

Présentation des projets
Existant

Projet porté par
la FFT

Projet porté par
les associations

Déplacement des courts 6, 7, 8 et
9 en couverture au-dessus de
l’autoroute A13.

Déplacement du Village dans le
sud du site avec création d’un
sous-sol.

Déplacement de la sortie Porte d’Auteuil.
Création d’un carrefour à 2 feux tricolores
pour régulation de la circulation.

Déplacement de l’entrée du
site et de l’espace jardin
attenant au centre du site.

Déplacement de l’activité du bâtiment
des Meulières avec création d’un
nouveau bâtiment.

Court n°1 conservé et modernisé
avec agrandissement de 3800 à 5000
places.

Suppression du court des Serres.
Conservation des serres des Jardins des
Serres d’Auteuil.

Projet porté par la FFT

Projet porté par les associations

Configuration Tournoi

Configuration Hors Tournoi

Modernisation du stade
Roland Garros

Etude de faisabilité technique et de pertinence
fonctionnelle des deux projets d’extension
Annexe 2 – Tableau comparatif

MISSION REALISEE PAR :

Egis

1/3

Modernisation du stade Roland Garros
Etude de faisabilité technique et de pertinence fonctionnelle des deux projets d’extension
Tableau comparatif des projets
Code couleur :
Mieux que le projet de la FFT :

Moins bien que le projet de la FFT :

Comparable au projet de la FFT :

Sujet très problématique :

Projet porté par la FFT

Projet porté par les associations

- Site: 94 843m2 (1,67m2 / pers)
- Cheminements piétons: 35 740m2 (0,63m2/pers)

Surfaces:

- Site: 111 582m² (1,97m²/pers)
- Cheminements piétons: 46 995m2 (0,83m2/pers)

Accès:

Certains accès sont impactés dans la proposition des associations :
- Les accès grand public passent de 3 à 2 et sont tous positionnés au Nord du site, ce qui ne favorise pas l'équilibrage
des flux (en provenance de la porte Molitor).
- La fermeture de l'Av. de la Porte d'Auteuil impose d'accéder aux parkings situés sous le court S.Lenglen depuis le
boulevard d'Auteuil ce qui créera des nuisances pour les riverains.
- L'accès au Nord-Ouest des sportifs juniors et du parking S. Lenglen est impacté par la privatisation nécessaire de
l'avenue de la porte d'Auteuil.

Répartition des spectateurs:

- Répartition équilibrée par zone entre le nombre de
spectateurs et l'emprise foncière disponible.
- Trois dispositfs de décompression des spectateurs entre
les courts majeurs : la place verte, l'allée Suzanne Lenglen
et le cheminement bordant les bâtiments en Meulières.
- Les équipements localisés dans l'extrémité ouest du
triangle historique, plus difficiles d'accès, sont de capacité
réduite.

Cheminements et fonctionnalité :

Les espaces dont la fonctionnalité est dégradée dans le projet porté par les associations sont les suivants :
- Les bâtiments en Meulières : le déplacement du programme prévu dans ces bâtiments au sein du site de Roland
Garros rend ces espaces moins indépendants, ce qui réduit la souplesse d'exploitation.
- Les courts 2 et 3 et l'espace d'animation : l'extension du court n°1 réduit de moitié les largeurs de circulations
permettant d'accéder à ces espaces tout en augmentant le nombre de spectateurs de la zone,
- Les cheminements d'accès à l'ouest du triangle historique : l'augmentation de la capacité spectateurs de cette zone
nécessite un élargissement proportionnel des cheminements spectateurs au dépend des aménagements paysagers.
- La boutique, le restaurant et le musée: la localisation de ces espaces à l'écart de l'entrée et des cheminements
principaux les rend moins attractifs.
- Le village : la visibilité depuis les espaces réceptifs est moins intéressante (absence de vue sur les aires de jeux, vue
sur le bois de Boulogne limitée).

Conclusion :

Même si le projet porté par les associations permet globalement de conserver les équipements du programme de la
FFT, il ne répond pas à des objectifs fonctionnels majeurs de la FFT, en raison notamment d'un site relativement
déséquilibré et de moindre dimension, et de la conservation d'un existant (le court n°1) contraignant les
perspectives d'évolution et de résolution des dysfonctionnements actuels.

Organisation viaire et circulation
automobile :

Sur les impacts supplémentaires du projet porté par les associations :
- Le déplacement de la bretelle de sortie de l'A13 est envisageable sans impact notable, et est cohérent avec le trafic.
- La mise en place de déviations routières pendant le tournoi pour contourner par le pont la partie de l'avenue de la
porte d'Auteuil privatisée nécessiteront la mise en oeuvre de dispositifs importants étant donné l'importance des
flux déviés.
- Le fonctionnement de l'A13 sera impacté par les travaux de couverture pendant les travaux.

- Les courts majeurs sont concommitants se qui se
traduira par une densité de spectateurs plus importantes
autour de ces derniers.
- Deux dispositfs de décompression des spectateurs entre
les courts majeurs : la place verte et l'actuelle place des
Mousquetaires dont l'intérêt est limité car elle se termine
sans issue.
- La capacité spectateur de l'extrémité ouest du site est
doublée, aggravant les difficultés d'accès à ce secteur.

Pertinence fonctionnelle

Mobilité
Stationnement et mobilité alternative Pas d'écart significatif entre les deux projets, à l'exception de la suppression d'une trentaine de places de
stationnement sur l'avenue de la Porte d'Auteuil et de quelques places pour les deux roues.
:

Conclusion :

Le projet porté par les associations aura plus d'impact sur la mobilité que le projet porté par la FFT, mais reste
envisageable.

3 206 tonnes de carbonne

6 528 tonnes de carbone

Bilan carbone
Le projet porté par les associations est deux fois plus émetteur que le projet porté par la FFT, en large partie en
raison de la couverture de l'A13.

Evaluation

Egis

2/3

Modernisation du stade Roland Garros
Etude de faisabilité technique et de pertinence fonctionnelle des deux projets d’extension
Tableau comparatif des projets
Code couleur :
Mieux que le projet de la FFT :

Moins bien que le projet de la FFT :

Comparable au projet de la FFT :

Sujet très problématique :

Projet porté par la FFT

Milieu naturel

Impact visuel

Impacts techniques

Impacts directs sur les habitats
naturels :

Les pertes surfaciques sont équivalentes pour 3 habitats naturels (sans valeur patrimoniale) : les pelouses
mésophiles, les friches mésophiles à mésoxérophile, les boisementq plantés et haies arbustives.

Impacts directs sur les arbres :

Au global : +121 arbres de moindre maturité.

Impacts directs sur les habitats
d'espèces :

Le projet porté par les associations a un impact moindre sur certains habitats (ceux du jardin des serres) pour les
espèces suivantes : lapin de garenne, écureuil roux, phanéroptère méridional (invertébrés).

Impacts directs sur la flore d'intérêt
patrimonial :

Dans le cas du projet porté par la FFT, il y a destruction d'une station de 295 m² d'une espèce protégée dans le jardin
des serres : l'Orobanche du lierre. Toutefois, cette espèce est présente dans de nombreux autres endroits du jardin
des serres.

Impacts directs sur les corridors
écologiques :

Aucun des projets n'est de nature à porter atteinte aux continuités écologiques locales et régionales. Les deux sont
compatibles avec les attentes du SRCE, du Plan Biodiversité Paris et du PADD par la création de nouveaux habitats
naturels (arbres et espaces verts).

Impacts indirects liés au tournoi
Roland Garros :

Dans le projet proté par les associations, il y a un impact supplémentaire lié au dérangement de deux espèces
présentes dans le jardin des serres : la pipistrelle qui gîte dans le bâtiment des Meulières et le bouvreuil pivoine.

Conclusion :

Le projet porté par les associations a un impact légèrement plus faible que celui porté par la FFT, dont l'impact est
par ailleurs tout à fait acceptable.

Courts de compétition sur l'A13 :

Il n'y a pas de couverture et ces courts (6, 7, 8, 9) sont
dans le triangle historique.

Couverture surélevée par rapport à l'avenue de la Porte
d'Auteuil (1-1,5m). Les gradins dépassent de 5 à 7 m
l'avenue de la Porte d'Auteuil.

Suppression du court de 5 000 places
dans le jardin des serres :

L'ouvrage a fait l'objet d'efforts significatifs pour limiter
son impact et l'intégrer dans son environnement.

Pas d'impact.

Positionnement du village au Sud :

Le village est au Nord et peu visible de la zone
résidentielle.

Même hauteur, mais le village est plus proche de la partie
résidentielle de Boulogne.

Agrandissement du court n°1 :

Le court n°1 est démoli.

La hauteur du bâtiment passe d'une dizaine à une
quinzaine de mètres et sera visible de la zone
résidentielle.

Conclusion :

L'impact le plus significatif du projet reste l'installation de courts de compétition sur l'A13 qui seront visibles et
masqueront le bois depuis l'avenue de la Porte d'Auteuil.

Bilan des surfaces construites

Le projet porté par la FFT augmente les surfaces
construites globalement de 750m²

Le projet porté par les associations augmente les surfaces
construites de plus de 11 000m².

Tunnel Ambroise Paré

sans impact

La couverture complémentaire de l'A13 dans le
prolongement du tunnel A. Paré a des conséquences sur
les installations existantes techniques et de sécurité du
tunnel

Conclusion :

La couverture complémentaire de l'A13 nécessite des travaux de remise en sécurité du tunnel existant. Le projet
porté par les associations augmente les surfaces construites de 11 000 m².

Plus value sans considérer ce qui a
déjà été fait (hors actualisation) :
Plus value en considérant ce qui a déjà
été fait (hors actualisation) :

Coûts

Projet porté par les associations

Actualisation :

Conclusion :

Au global : +7 arbres de moindres maturité.

48 000 000 €HT
Base de référence

54 000 000 €HT
> 14 000 000 €HT

Le projet porté par les associations représente un surcoût "réel" de 54 M€HT hors actualisation. Sachant que sur un
projet de cette ampleur, un décalage de 5 ans entraîne des coûts d'actualisation qui peuvent être substantiels. Ils
seraient ainsi de plus de 14M €HT sur l'ensemble du projet avec un taux d'actualisation de 1%/an (taux retenu par la
FFT aujourd'hui).
La FFT, consultée, estime ne pas être en mesure d'absorber ce surcoût étant donné que le projet porté par les
associations ne permet pas de générer des revenus supplémentaires.

Evaluation

Egis

3/3

Modernisation du stade Roland Garros
Etude de faisabilité technique et de pertinence fonctionnelle des deux projets d’extension
Tableau comparatif des projets
Code couleur :
Mieux que le projet de la FFT :

Moins bien que le projet de la FFT :

Comparable au projet de la FFT :

Sujet très problématique :

Projet porté par la FFT

Projet porté par les associations

Les procédures juridiques à mener dans le projet porté par les associations sont globalement similaires à celles
menées dans le projet porté par la FFT, avec en plus la procédure spécifique CNESOR pour les tunnels.
Toutes les procédures juridiques devraient être relancées dans le cas du projet porté par les associations, ce qui
signifie un délai de 5 ans minimum. Le projet porté par les associations pourrait par ailleurs se heurter à des
difficultés importantes et pourrait faire l'objet de contentieux.

Procédures juridiques

Démarrage des travaux :
Fin des travaux :

Délais
Conclusion :

Septembre 2015

Second semestre 2020

Mai 2019

Mai 2025

La mise en œuvre du projet porté par les associations entraînerait, compte-tenu de l'avancement du projet de la FFT,
un retard dans la livraison du projet de 5 à 6 ans. Ce retard est due presque exclusivement à la nécessité de relancer
de nouvelles procédures juridiques.
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Calendrier
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
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Contexte
Tournois de Roland Garros
Jeux Olympiques et Paralympiques

Jeux de Rio de Janeiro

Jeux de Tokyo

Livraison des équipements

Paris candidat à ces jeux

Projet porté par la FFT
Projet porté par la FFT

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Projet porté par les associations
Etudes de la couverture et de la bretelle
Dévolution du contrat de maîtrise d'œuvre
Etudes d'avant-projet
Etudes PRO / DCE

Etudes préalables

Etudes bâtimentaires
Dévolution des contrats de Moe
Etudes d'avant-projet sommaire
Etudes d'avant-projet détaillées
Etudes PRO / DCE
Procédures juridiques
env + socio éco + déplacements pour Débat Public
Etude environnementales : diagnostics et inventaires + socio éco du projet présenté à l'EP

Etudes support

Concertation interadministrative

Esquisses couverture et équipements et modification programme

Concertation avant débat
Concertations post Débat

Concertation phase informelle (CIA)
Concertation phase formelle (CIA)

Débat Public

Elaboration dossier + Saisine CNDP

Accord et convention Ville/Etat

Décision CNDP
dossier du MOA

débat

CR, bilan et décision MOA

Loi sur l'eau (IOTA)

Elaboration du dossier de Loi sur l'eau
Arrêté d'autorisation IOTA

Etude d'impact

Elaboration de l'étude d'impact et du dossier d'enquête publique
Transmission du dossier à l'autorité environnementale
Production éventuelle d'un mémoire complémentaire suite avis AE

Elaboration du dossier de mise en compatibilité des documents d'urbanisme

MECDU (mise en compatibilité du document d'Urbanisme)

(avis AE sur éval. Env. DU)
Examen conjoint associant les Personnes Publiques Concernées
PV de l'examen conjoint

Evaluation des investissements de l'état

évaluation socio éco
Avis CGI (peut être après l'avis de l'AE sur l'EI)

Défrichement

Elaboration du dossier pour le défrichement
Autorisation de défrichement

préparation et ouverture de l'enquête (saisine TA, nomination CE, affichage, …)

Enquête publique unique
(regroupe l'ensemble des EP)

Enquête publique unique (intérêt général, MeCDU, police de l'eau, défrichement, PC, [CNPN], …*
PV des remarques
Réponses du MOA
Remise du rapport du commissaire enquêteur
Inventaire complémentaire

CNPN (hypothèse autorisation unique / enquête unique)

Hypothèse de déclaration de projet (DPRO)
Elaboration du dossier CNPN
Instruction (y.c. consultation) et Arrêté CNPN
Arrêté CNPN

déclassement
du DP à conduire avant le dépôt du pc
Autorisation occupation du DP FFT avec un Conseil de Paris
Demande d'autorisation de PC construction sur couvertures
Avis préalable de la Commission départementale
des sites et ABF

Instruction du PC (y compris ABF) et délivrance
Avis ministre de l'écologie à obtenir avant délivrance du PC

Autorisation d'urbanisme (bâtiments soumis à EI/EP)

Purge PC: Délais de recours avec formalité d'affichage et notif
Demande d'autorisation de PC triangle historique
Instruction du PC (y compris ABF) et délivrance

Avis préalable de la Commission
départementale des sites et ABF

Avis ministre de l'écologie à obtenir avant délivrance du PC
Purge PC: Délais de recours avec formalité d'affichage et notif

demande de renseignements (diag)
Elaboration du dossier de saisine du préfet de région

Archéologie

Arrêté de prescription archéologique
préparation diag

Diagnostic archéologique
Rapport de décision de fouilles

Saisine du CNESOR

Dossier de sécurité CNESOR

Fouilles/ libération terrains

Elaboration du dossier de saisine du CNESOR
Instruction et avis
Instruction et avis

Travaux de la couverture et de l'aménagement de la bretelle de sortie
Dévolution des contrats de travaux
Exécution des travaux
Travaux bâtimentaires
Dévolution des contrats de travaux
Exécution des travaux
Phase 1

Phase 1

* : Cette position est théorique. L'enquête publique réelle n'aura pas lieu au mois d'août, mais dans le second semestre.
Planning prévisionnel élaboré sans tenir compte des recours possibles existant à chaque intervention d'une décision / arrêté
Le planning est élaboré de manière à réaliser une seule Réunion publique qui réunit l'ensemble des EP exigée, ce afin de gagner en lisibilité. Cependant la durée considérée de cette dernière pourrait être allongée à 1,5 mois ou 2 mois

Phase 2
Phase 2

Phase 3
Phase 3

Phase 4
Phase 4

Phase 5
Phase 5 - finale
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+40.56
+38.90

+38.25

Etat existant

+45.00

+39.60
+38.25

+6.75m

+40.56
+38.90

Etat projeté - Croquis de l’impact visuel
Projet porté par les associations

Courts sur la couverture de l’A13 _ Vue depuis l’est de l’avenue d’Auteuil

+37.85
+37.51

+37.09

Etat existant

+42.20

+5.10m

+38.20

+37.09

Croquis d’impact visuel
Projet porté par les associations

Courts sur la couverture de l’A13 _ Vue depuis l’ouest de l’avenue d’Auteuil
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Annexe 5 – Détails sur la couverture
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Echelle = 1 / 1000 ème

PHASE 2

PHASE 1

Roland Garros

A 13

PHASAGE DES TRAVAUX

ROLAND GARROS

Réalisation des parois de soutènement

Réalisation de la bretelle

Aménagement du carrefour

Avenue de la Porte d'Auteuil

Avenue de la Porte d'Auteuil

Mise à niveau de la bretelle

Roland Garros

Réalisation du cadre

A 13

Egis - le 05 / 05 / 15

Echelle = 1 / 1000 ème

PHASE 4

PHASE 3

Démolition du mur
anti -recyclage existant

Avenue de la Porte d'Auteuil

PHASAGE DES TRAVAUX

ROLAND GARROS

Roland Garros

A 13

Avenue de la Porte d'Auteuil

Réalisation des parois de soutènement

Roland Garros

Réalisation du voile intermédiaire

A 13

Réalisation du mur anti-recyclage

Egis - le 05 / 05 / 15

Réduction du nombre de voies
ou fermeture ponctuelle de nuit

Modification des équipements
dans le tunnel existant

Echelle = 1 / 1000 ème

Fermeture
ponctuelle de nuit
A 13

Avenue de la Porte d'Auteuil

PHASAGE DES TRAVAUX

ROLAND GARROS

Roland Garros

A 13

Avenue de la Porte d'Auteuil

Mise en oeuvre des équipements
sous la nouvelle couverture

Roland Garros

Réalisation galeries techniques

Réalisation issues de secours

Pose de la dalle de couverture

Fermeture
ponctuelle de nuit

Réduction du nombre de voies
ou fermeture ponctuelle de nuit

PHASE 6

PHASE 5

Egis - le 05 / 05 / 15
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Annexe 6 – Cahier des charges de l’étude

MISSION REALISEE PAR :

Étude de faisabilité technique et de pertinence fonctionnelle des deux projets d’extension
du stade Roland Garros, celui de la FFT et le second fondé sur la couverture de l’A13 et
porté par des associations ou, le cas échéant, sur la mutualisation d’équipements sportifs
à proximité.

CAHIER DES CHARGES
Mars 2015

OBJET
La présente étude a pour objet, conformément aux conclusions du rapport du CGEDD, à la
demande de la Ministre de l’Écologie réaffirmée par le 1er Ministre, d’approfondir le projet
des associations en répondant aux questions qu’il suscite encore et notamment d’évaluer plus
finement sa faisabilité technique et sa pertinence fonctionnelle en mobilisant notamment la
couverture de l’A13 ou, le cas échéant, la mutualisation d’équipements sportifs existant à
proximité.
La Ville de Paris sera informée au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
En tant que de besoin, le prestataire pourra prendre contact avec les différents groupes
représentés au Conseil de Paris, avec le Maire du 16ème arrondissement et le Maire de
Boulogne.
En particulier, les points suivants devront être expertisés :
-

-

Pertinence fonctionnelle des deux projets en présence (projet de la FFT – projet de
couverture courte de l’A13 porté par les associations) ainsi que de la mutualisation des
équipements sportifs à proximité telle que suggérée par le CGEDD, au regard
notamment de la capacité du stade et de la fréquentation du tournoi, des conditions
d’exploitation (gestion des flux, logistique, espaces commerciaux et de service,
sécurité) ;
Leurs coûts, l’estimation du différentiel par rapport au programme initial et la capacité
de la FFT et de l’événement à l’absorber ;
Leurs délais de réalisation, notamment au regard du projet de candidature aux Jeux
Olympiques et Paralympiques 2024 et de l’évolution des tournois concurrents ;
Les procédures juridiques induites, leur articulation entre elles et leur impact sur le
calendrier de livraison du projet ;
Impacts comparatifs des deux projets sur l’environnement :
o Insertion paysagère de la dalle de couverture et des équipements sportifs ou
annexes construits ; et des équipements de sécurité relatifs à l’exploitation de l
A13 couverte ;

o Estimation des empreintes écologiques des différents ouvrages et leurs effets
sur les écosystèmes, l’imperméabilisation des sols et les liaisons écologiques
avec le Bois de Boulogne ;
o Estimation du bilan carbone comparative des 2 solutions ;
o Évaluation des nuisances consécutives à la nécessaire déviation de la
circulation automobile, en termes d’encombrement de la voirie et de difficultés
de stationnement ;
o Impact sur le stationnement dans le bois en période diurne et nocturne ;
o débordement sur le bois;
-

-

Impacts techniques
o sur la parcelle historique de Roland Garros (bilan des constructions conservées,
supprimées, nouvelles)
o sur la sécurité du tunnel Ambroise Paré de l’autoroute A13
Bilan précis des avantages et inconvénients (notamment sur le plan sportif, technique,
de gestion des flux depuis l’emprise actuelle du tournoi…) liés à une utilisation des
équipements voisins, éventuellement en tant que solution d’attente ;

DOCUMENTS REMIS
Le prestataire dispose pour mener son étude de l’ensemble des études déjà réalisées :
-

-

Du vœu relatif au projet de modernisation du stade Roland Garros adopté au Conseil
de Paris des 16,17 et 18 mars 2015,
Le rapport du CGEDD,
Les études de MOE (niveau d’avancement PRO) de la parcelle A (triangle historique),
Le dossier alternatif fourni par les associations,
L’étude juridique réalisée par le Professeur Jegouzo,
L’étude technico-financière réalisée par le cabinet Degouy,
Les esquisses architecturales de couverture de l’Autoroute A13 réalisées par le cabinet
d’architecture ACDG et Chaix et Morel, sur la base des contraintes formulées par le
CGEDD,
L’étude d’impact environnemental présentée dans le dossier d’enquête publique
Le dossier de présentation, le rapport de l’Inspecteur Général en charge des sites et le
PV de la CSSPP de 2011,
Le dossier de présentation et le PV de la CDNPS de 2013,
Le rapport de l’enquête publique et l’avis de la commissaire enquêtrice, ainsi que la
réponse de la FFT aux questions de celle-ci.

LIVRABLES
L’étude devra être remise sous la forme d’un ensemble de plans, photographies, schémas,
profils en long et en travers, texte, tableaux et images de synthèse et tout complément qui
apparaitrait nécessaire, au format A3, ainsi qu’au format informatique PDF.

DELAI
La présente étude sera réalisée dans un délai de 5 à 6 semaines maximum à compter de la
réception de la lettre de commande.

